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Résumé  
 
 
La question théorique qui sous-tend ce travail mené sur une quinzaine d'années est 
celle de la possibilité de concevoir des systèmes artificiels complexes et ouverts 
capables de s'adapter à des environnements dynamiques. Cela signifie que la 
fonction de ces systèmes, non spécifiée à la conception, émerge au cours de son 
activité.  
 
La théorie développée dans ces travaux indique qu'un système dont les parties 
sont "bien" organisées réalise correctement cette fonction émergente souhaitée. 
C'est ainsi, que nous avons développé des techniques permettant d'aboutir à 
l'organisation adéquate par le concept d'auto-organisation coopérative dans lequel 
les parties tentent de s'adapter aux imprévus par ajustement  mutuel de leurs 
interactions. 
 
Ces techniques ont été initialement mises en œuvre dans un cadre conceptuel 
particulièrement adapté : celui de l'Intelligence Artificielle Distribuée, qui allait 
ensuite s'élargir pour devenir la problématique des Systèmes Multi-Agents. Nous 
avons ainsi déterminé une architecture et un comportement génériques à des 
agents autonomes, leur conférant des capacités auto-organisatrices pour apprendre 
collectivement une fonction émergente mais adéquate à l'environnement, avec une 
perception et un contrôle strictement locaux. 
 
Nous avons expérimenté et développé la théorie de l’auto-organisation 
coopérative sur des applications de laboratoire tels des jeux, mais aussi sur des 
applications en grandeur réelle dans des domaines très variés (commerce 
électronique, prévision de crues, télémédecine, aide à la décision, routage 
adaptatif dans un réseau téléphonique , insectes sociaux). Ces applications ont 
montré que la technique employée pouvait s'instancier avec des agents de 
granularité et de cardinalité très variables et que les fonctions émergentes étaient 
particulièrement pertinentes dans chacun des domaines considérés. 
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Ce document présente un regard rétrospectif porté sur une quinzaine 
d'années de travail afin de juger de la direction de nos recherches. Il s'agit 
principalement de pouvoir montrer une ligne directrice dans le champ 
d'études considéré et d'indiquer dans quelle mesure les travaux de l’équipe 
en constituent des avancées.  
Cette introduction précise, sous une forme de conclusion antérieure à ces 
études, les raisons scientifiques de mes motivations pour ces recherches. 
Nous pensons que cela peut éclairer les activités ultérieures de l'équipe, 
présentées dans les chapitres suivants. 

 
 
1 - LA CONCLUSION ..... DU PASSÉ 

 
Automatiser les calculs est un objectif que de nombreux hommes ont 
cherché à atteindre depuis déjà plusieurs siècles. Néanmoins, les véritables 
premiers ordinateurs électroniques n’ont été construits qu’à la fin de la 
seconde guerre mondiale. L’utilisation des ordinateurs repose sur le principe 
que tout calcul compliqué peut être décomposé1 en une suite d’opérations 
plus simples, susceptibles d’être exécutées automatiquement. Le terme de 
calcul employé dans ce texte a le sens anglo-saxon de « computation » : 
traitement par ordinateur. Même s’il semble réducteur pour des systèmes 
artificiels qui ont la prétention de pouvoir s’adapter à des environnements 
réels inconnus, il n’en reste pas moins que leur comportement doit se 
réduire au niveau le plus élémentaire à du calcul. 
Le procédé effectif de calcul de la valeur d’une fonction récursive générale 
pour un argument donné est réalisé à partir d’un ensemble d’équations au 
moyen de deux règles seulement : remplacement des variables par des 
nombres et substitution des identiques. Mais l’intérêt d’un moyen pour 
calculer une classe particulière de fonctions est limité si l’on n’est pas 
capable aussi de trouver une contrepartie formelle à la notion intuitive de 
calculabilité effective. C’est Alonzo Church [Rogers,1967] qui énonce une 
thèse, aujourd’hui admise sans que l’on puisse en faire la justification 
formelle complète, que la classe des fonctions effectivement calculables 
(qui a un statut intuitif) correspond à la classe des fonctions récursives 
générales. 

 
Des machines universelles  Dans la même période Alan Turing définissait en 1936 un automate 

composé d’un nombre fini d’états muni d’une tête de lecture-écriture devant 
laquelle se trouve un ruban infini divisé en cellules et qui peut se déplacer 
de droite à gauche et de gauche à droite en suivant un nombre fini de règles. 
Il démontre aussi l’identité entre la classe dite des « fonctions calculables au 
sens de Turing » et des fonctions récursives générales, aussi bien que de 
classes de mécanismes de calcul équivalentes comme les algorithmes de 
Markov et les systèmes de Post. L’emploi de la thèse de Church permet 
ainsi de déduire que, pour toute fonction effectivement calculable, il est 
possible de définir un ensemble de règles pour effectuer le calcul sur cette 
machine.  

                                                 
1 Le terme de décomposition employé ici se réfère à l’explication de l’activité du système 
que pourrait en faire un observateur. La méthodologie de conception descendante d’un 
système n'est pas une conséquence directe de ce principe, principe qui englobe notamment 
les systèmes à fonctionnalité émergente qui nous intéressent particulièrement. 
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Ces machines de Turing se sont révélées d’excellents modèles abstraits des 
calculateurs digitaux qui en sont des instances concrètes. Bien que nos 
ordinateurs aient des capacités mémoires finies et des temps de traitement 
des instructions non nuls, ces propriétés théoriques leur confèrent 
d’énormes potentialités pour réaliser et contrôler des systèmes artificiels. On 
peut donc s'attendre à ce qu'ils puissent traiter « toutes » les fonctions 
récursives que l'on souhaite ; ce que la très grande diversité des logiciels 
développés dans le monde avec la même architecture de type "von 
Neumann" confirme amplement. « Avec l'ordinateur apparaît une machine 
qui n'est pas destinée à un usage parfaitement déterminé. Que sa mémoire 
puisse recevoir des programmes très divers fait qu'il peut effectuer une 
diversité indéterminée de tâches différentes. Là réside la puissance qui va le 
conduire à envahir tous les secteurs de l'activité humaine » [Chazal,1996]. 
 

 
… mais bridées Ces systèmes artificiels pourraient "tout faire", mais leurs potentialités sont 

largement inexploitées. L’homme présuppose en effet qu’ils sont incapables 
d’agir par eux-mêmes de manière pertinente dans le monde (qui est aussi le 
nôtre) sans son intervention préalable, en tant que concepteur qui veut régir 
toutes leurs activités. L’homme impose sa finalité à cette machine qui est 
pratiquement universelle ! 
L’activité habituelle de conception de systèmes informatiques impose deux 
connaissances préalables pour les développeurs : d’une part la finalité du 
système et, d’autre part le corpus des interactions dont le système aura à 
répondre dans le futur. Les développeurs ont ensuite la responsabilité de 
réaliser la « bonne » fonction (i.e. le choix des bons algorithmes) pour 
satisfaire ces contraintes. La réelle diversité des champs d'application de 
l’informatique (parce que ces machines sont pratiquement universelles), a 
pour conséquence inconsciente de faire considérer que chaque application 
est un cas particulier. Ce point de vue où l’on ne laisse aucune marge de 
manœuvre au système fut à mon sens guidé par deux considérations 
convergentes dès les débuts de l’informatique : 
� Garantir de manière la plus formelle possible que le système réel réalise 

effectivement la « bonne » fonction.  
� Optimiser les capacités mémoire, les vitesses de traitement et les 

capacités sensori-motrices très limitées des premières machines. 
Il est clair que les machines des premières décennies de l'informatique (50-
60), étaient tributaires de périphériques d'entrées/sorties extrêmement 
rudimentaires tels les cartes perforées, les listings ou les bandes 
magnétiques. Cela ne laissait guère la possibilité technologique de réaliser 
des systèmes véritablement adaptatifs et la possibilité intellectuelle de les 
"penser" comme des systèmes interagissant fortement dans un milieu.  

 
 
2 - L'EMERGENCE D'UN OBJECTIF DE RECHERCHE  

 
Les capacités nouvelles de perception et d'action (clavier, écran graphique, 
caméra ...), l'arrivée de la robotique, des réseaux ainsi que des performances 
de traitement accrues auraient pu permettre une reconsidération du statut des 
systèmes artificiels adaptatifs, mais la « culture » de l’homme-concepteur 
s’est si bien ancrée que la remise en question n’est guère abordée. La 
contrepartie de cette approche « contrôle total » est une tâche de plus en plus 
prégnante pour cet homme-concepteur au fur et à mesure de l’accroissement 



L'OBJET DE RECHERCHE  

 3 

des capacités des ordinateurs. D’où l’existence de nombreuses techniques de 
développement de logiciels, mais qui ne suffisent néanmoins qu’à ralentir - 
sans l’arrêter - l’accroissement d’énergie humaine nécessaire à leur 
conception. 
Ainsi, pour libérer l’homme de la programmation il faudrait de manière 
concomitante accepter de libérer la machine de l’homme en la dotant de 
capacités réelles d'apprentissage. Rendre les machines plus autonomes 
devient ainsi la voie pour simplifier la tâche de l’homme. L'autonomie, qui 
signifie littéralement le contrôle de soi, du grec autos (soi-même) et nomos 
(loi), devrait permettre à ces machines d’aboutir à une finalité souhaitée par 
l’homme sans qu’il doive tout prescrire initialement. Comme le dirait 
Varela [Varela,1988] l’autonomie ou loi propre est comme le reflet dans un 
miroir de la loi externe, dont la commande classique des ordinateurs de 
l’extérieur par l’homme-concepteur est un exemple typique. 

  
 
Des systèmes adaptatifs Ma préoccupation centrale de la fin des années 1970 fut de supposer que 
comme « attracteurs » nous pourrions disposer, au contraire, de machines extrêmement puissantes 

dépassant de beaucoup les limitations matérielles de l’époque, de manière à 
ce qu’un système perçoive assez correctement le milieu dans lequel il est 
immergé, qu’il possède une puissance de raisonnement en rapport avec la 
richesse des signaux provenant du milieu, et que sa plage de comportements 
soit suffisamment variée pour qu’il ait la capacité de s’y adapter. 
L’observation de l’activité de programmation - qui consiste simplement en 
l’ajout, la suppression ou la réorganisation d’instructions - dépend fortement 
de la sémantique associée à la tâche momentanée d’un logiciel particulier. 
Malgré l'apparente diversité de cette activité « ad-hoc », notre intuition de 
cette époque fut au contraire de considérer que tous les programmeurs 
effectuent la même fonction d’ajustement des programmes : ils jouent le 
rôle de la boucle de rétroaction en imaginant le logiciel plongé dans le futur 
milieu qui lui est dévolu. La sémantique est le niveau explicatif fourni par 
l’homme en tant qu’observateur, alors que je considérais que tous les 
programmeurs réalisent les mêmes types de constructions syntaxiques sous-
jacentes. Ce fut le point de départ qui détermina la ligne directrice de mes 
recherches et ma préoccupation fut centrée sur la compréhension de cette 
intuition de l’activité de programmation. 
 
Cet axe d’étude présente un intérêt strictement intellectuel : celui d’aboutir à 
des machines dont on pourrait affirmer qu’elles ont une « intelligence 
artificielle » au sens commun du terme. Il pourrait se doubler d’une 
motivation supplémentaire s’il conduisait à des réalisations socialement 
utiles pour lesquelles il y ait nécessité d’avoir des aptitudes d’évolution. 
Nous pouvons effectivement considérer un ensemble de situations qui 
justifient ce champ de recherche, où il peut être considéré comme 
impossible de spécifier parfaitement un système : 
� L’environnement du système est dynamique, rendant inopérante 

l’énumération exhaustive des situations que le système rencontrera. C’est 
le cas général en robotique dont l’exploration de milieux inconnus ou 
mal connus (planètes, monde sous-marin) sont des exemples typiques. 

� Le système est lui-même dynamique car constitué d’un nombre variable 
de composants. C’est la problématique des systèmes ouverts dont Hewitt 
a analysé des caractéristiques [Hewitt,1991] « Distributed Artificial 
Intelligence deals with issues of large-scale Open Systems (i.e. systems 
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which are always subject to unanticipated outcomes in their operation 
and which can receive new information from outside themselves at any 
time) ». Si l’on considère comme système un ensemble d’ordinateurs en 
réseau dont la fonction est d’agir au mieux compte-tenu des sollicitations 
extérieures (besoins des utilisateurs), nous avons typiquement un système 
ouvert par le fait que ses composants (ordinateurs, périphériques) ou 
compétences (logiciels) peuvent être transformés au cours du temps 
(Bernon,2000g). Le domaine des systèmes multi-agents est typiquement 
concerné par cette problématique [Bond,1988], [Ferber,1995], 
[Weiss,1999]. 

� La tâche à réaliser par le système est tellement complexe que nous ne 
pouvons pas garantir une conception parfaite. Il sera très certainement 
amené à faire face à des événements imprévus, comme conséquences de 
ses comportements antérieurs erronés. La puissance et les performances 
des machines actuelles et à venir rendent plausibles de telles situations. 

� L’ignorance d’une méthode de traitement pour réaliser la tâche assignée 
au système. S’il est réellement apte à apprendre en environnement 
inconnu, le système se créera son propre modèle du domaine (s’il peut en 
exister).  

 
Au vu de cette classification, nous pourrions même dire que le cardinal de 
l’ensemble des systèmes artificiels totalement spécifiables serait 
extrêmement plus réduit que le cardinal de l’ensemble des systèmes 
artificiels qui ne peuvent pas l’être. Mais comme nous appréhendons 
beaucoup mieux les systèmes du premier ensemble, la compétence acquise 
facilite le renforcement des activités de recherche sur ce terrain.  
 
Que des systèmes artificiels puissent faire face à des situations réellement 
imprévues n’implique pas de faire table rase de la méthode globale 
descendante traditionnelle où tout doit être finement spécifié pour obtenir 
un système qui réalise effectivement la fonction désirée. Il est au contraire 
plus utile de faire un système qui n'a pas de comportement erroné si le 
concepteur peut le réaliser avec un coût acceptable. Cette voie que nous 
explorons veut donc être complémentaire et non compétitive avec 
l’approche traditionnelle. Mais il ne faut pas non plus tenter de la réduire à 
celle-ci car les présupposés sont différents. Selon nous, l’objectif d’un 
« mécanisme général d’apprentissage » entraînait deux types d’activités 
complémentaires et indissociables : 

Activité d’ingénieur  L’applicabilité, pour définir une méthode effective de construction des 
systèmes artificiels adaptatifs. De notre point de vue cela impliquait une 
confrontation au réel par la réalisation d’applications concrètes de tels 
systèmes artificiels dans divers domaines. Cela permettrait dans une 
seconde phase d’évaluer la praticité de la méthode, mais surtout dans un 
premier temps d’effectuer des recherches expérimentales car nous savions 
que l’apprentissage avait déjà été longuement étudié et qu’il faudrait 
explorer de nouvelles voies. 

… et de théoricien La scientificité, pour justifier l’approche proposée. Une méthode qui 
« marche » sur des expériences reproductibles doit aussi être en cohérence 
avec une théorie qui en rende compte afin qu’elle ne dépende pas seulement 
du savoir-faire de l’homme de l’art, mais devienne une technique dont on 
connaisse les limites d’applicabilité.  
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Plan du texte  Les chapitres de cette présentation correspondent à un découpage 
pratiquement chronologique de mes travaux de recherche, qui furent 
corrélés avec les activités de l’équipe.  
� Le premier chapitre analyse la situation de divers champs d’études en 

informatique pouvant prétendre donner des réponses techniques à ces 
motivations. Il sert ainsi à justifier les orientations et la démarche de ma 
recherche durant ces quinze dernières années. 

� Le deuxième chapitre porte sur la méthode que nous avons qualifiée de 
calcul immergent avec lequel la fonction globale connue est distribuée 
dans des traitements locaux..  

� Ce chapitre correspond aux expérimentations et projets que nous avons 
menés en vue de rechercher des critères pragmatiques répondant à nos 
ambitions de traitement collectif cohérent à partir de calculs locaux 
autonomes. 

� Le quatrième chapitre explique le travail théorique du calcul émergent 
qui est l’aboutissement des travaux précédents. Il justifie les méthodes 
que nous employons aujourd’hui pour la conception de systèmes 
adaptatifs.  

� Cette théorie a été appliquée dans un ensemble de domaines pour 
lesquels les activités des systèmes artificiels construits sont véritablement 
émergentes. C’est le cinquième chapitre qui synthétise ces travaux. 

� Cette présentation se termine par une perspective sur l'évolution future de 
nos travaux. Des conséquences plus générales sont analysées et 
notamment le rapprochement avec les systèmes naturels. 

 

 
Figure 1 - Aperçu chronologique des travaux 

 
Trois annexes complètent le document : 
� L’annexe 1 liste les publications personnelles fréquemment cosignées 

avec d’autres membres de l’équipe et référencées entre parenthèses 
(auteur,année) dans le corps des chapitres.  

� L’annexe 2 liste quelques travaux d’autres chercheurs qui ont permis de 
situer nos réflexions dans un cadre plus général et qui ont pu influencer 
nos orientations ultérieures. Les auteurs de ces articles sont cités entre 
crochets [auteur,année]. 

� L'annexe 3 est un lexique qui définit quelques termes qui sont 
habituellement employés dans d'autres champs scientifiques. Dans le 
corps du document, ces termes sont indiqués par un soulignement 
ondulé. 

 
 

���� Le calcul immergent
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 Expérimentations
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 Pour définir une direction de recherche, il faut tenir compte de l'état courant 
du domaine. Ce chapitre est un aperçu des connaissances sur les systèmes 
adaptatifs qui correspond au début des années 80. Je terminerai en montrant 
leur inadéquation relativement au but recherché, et en indiquant notre 
orientation initiale. 

 
1 - L’ADAPTATION À UN MONDE PAR COUPLAGE 
 

« Un système est toujours plongé dans un tout qu'on peut appeler "univers". 
les moyens humains de description étant limités, on ne peut décrire cet 
univers dans le détail, mais seulement d'une façon sommaire, qu'il s'agisse 
de l'univers physique ou de l'univers économique constitué par l'économie 
mondiale. Dans cet univers on distingue une partie que l'on décrit plus en 
détail, et c'est cette partie qui constitue le système étudié; le reste sera 
appelé "environnement" ou extérieur du système. Mais toute partie de 
l'univers considéré ne constitue pas un système; pour qu'il en soit ainsi, il 
faut que cette partie satisfasse à deux conditions dont j'ai déjà parlé : il faut 
qu'elle ait une certaine permanence dans un intervalle de temps et soit 
reconnaissable malgré les transformations qu'elle subit, et qu'elle ait une 
certaine autonomie d'évolution à une certaine approximation » 
[Destouches,1990]. 
Ainsi, bien qu'il n'y ait pas d'évidence à définir la notion de système, nous 
considérons un système séparable de son environnement et donc doté d'une 
frontière. Si les limites du système sont définies par cette frontière (qui sera 
supposée donnée dans nos travaux), il interagit avec l’environnement par 
des moyens de perception (capteurs) et d'action (effecteurs). Les traitements 
que le système est capable d'effectuer s’alimentent des perceptions, et 
l’aboutissement en est ses actions. Même si la question de l’existence 
initiale de ces constituants doit légitimement se poser pour des systèmes 
naturels, nous considérons dans notre propos qu’ils sont donnés ainsi que 
les supports physiques (le matériel) qui autorisent ces perceptions, 
traitements et actions, en ayant toujours en mémoire que les capacités 
d’adaptation leur sont fortement corrélées. 

 
L’adaptation autonome d’un système se réalise toujours relativement à un 
milieu dans lequel il est plongé. Ainsi, le processus d’adaptation n’est pas 
dans le système, ni dans son environnement, mais dans l’entre-deux. Cela 
conduit à une activité cyclique dans laquelle le système et son 
environnement vont avoir à se spécifier mutuellement par leurs interactions. 
Mais le problème n’est pas celui d’une représentation d’un monde extérieur 
déjà là, car le monde tel que le perçoit le système dépend aussi de celui qui 
le perçoit. « Si nous devons au contraire conclure que la cognition ne peut 
être adéquatement comprise sans le sens commun, qui n’est rien d’autre que 
notre histoire physique et sociale, il nous faut en déduire que celui qui sait et 
ce qui est su, le sujet et l’objet, sont la spécification réciproque et 
simultanée l’un de l’autre. En termes philosophiques : le savoir est 
ontologique » [Varela,1989]. 
De ceci résulte l'idée générale selon laquelle le couplage de toutes sortes de 
variations spontanées avec n'importe quelle pression sélective d'un 
environnement correspond à une forme de mécanisme de recherche qui 
explore spontanément l'espace des possibilités. Au cours du temps, le 
système sera capable de trouver des combinaisons de caractéristiques qui 
sont des solutions plus ou moins stables aux problèmes que pose 
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l'environnement. Mais il faut aussi avoir présent à l’esprit que, par son 
action, le système transforme l’espace des possibilités. « Learning typically 
involves : 1. a learner, 2. a thing to be learned, 3. an environment in which 
the thing to be learned is exhibited to the learner, 4. the hypotheses that 
occur to the learner about the thing to be learned on the basis of the 
environment » [Osherson,1986]. 
Dans la figure 1.1, c’est l’opération de distinction de l’observateur qui 
permet d'extraire le système de son environnement, mais en réalité le 
système n’est pas extérieur au monde. La flèche supérieure représente 
l’action du système dans le milieu ; l’ensemble de ces actions constituant 
son comportement observable. La flèche inférieure dénote la pression que le 
milieu exerce sur le système.  
 

SSyyssttèèmmee EEnnvviirroonnnneemmeenntt

Cycle

interactions

des

 
Figure 1.1 : Couplage système-environnement 

 
La rétroaction … Cette dernière flèche est habituellement appelée feed-back (rétroaction), ce 

qui n’est pas autre chose que la possibilité de définir la conduite future par 
les actions passées. Le feed-back peut être aussi simple que celui du réflexe 
normal, ou être plus élaboré dans le cas où l’expérience passée est utilisée 
non seulement pour régler des mouvements spécifiques, mais aussi pour 
déterminer toute une ligne de conduite. Ce dernier type de feed-back 
aboutissant à la détermination d’une conduite peut n’être (et n’est souvent) 
qu’un réflexe conditionné, ou, sous un autre aspect, un apprentissage 
[Wiener,1962]. L’expression de « rétroaction négative » a connu, depuis, le 
succès que l’on sait en cybernétique [Guillaumaud,1971]. Les actions du 
système, ou leurs effets sur l’environnement, sont captés par un organe 
associé inhérent au système et qui, en fonction de cette action ou de ses 
effets, affecte le comportement du système à l’instant suivant, en 
superposant sa propre sollicitation à celles qui interviennent à l’entrée du 
mécanisme. Venue de l’aval du mécanisme, cette sollicitation y est 
réintroduite en amont par l’intermédiaire d’une boucle de retour, 
caractéristique des mécanismes rétroactifs.  

 
et ses avatars L’hypothèse d’une fonction de feed-back mettant en correspondance le 

comportement effectif du système avec ses objectifs est très souvent 
opératoire pour la construction de systèmes artificiels. Les réseaux 
neuronaux et les algorithmes génétiques sont fondés sur cette même 
hypothèse. Son application aux systèmes artificiels introduit malgré tout un 
certain nombre de biais qui posent problème : 
� Elle impose la perception dans l’environnement du système, des 

paramètres nécessaires et suffisants strictement liés aux effets du 
système. Parmi tous les changements survenant dans l’environnement, 
comment le système peut-il distinguer - pour les sélectionner - ceux dont 
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son activité est causale ? Hormis des applications trop simplistes, 
l’activité de l’environnement perçue par un système n’est pas 
exclusivement liée au comportement de celui-ci, d’autant plus que 
l’échelle temporelle des conséquences peut beaucoup varier.  

� Elle implique la connaissance de la manière dont ces perceptions vont 
agir sur le système pour réajuster son comportement pour tendre vers une 
meilleure adaptation du système. Comment le système peut-il disposer 
d’un algorithme lui permettant de passer de sa finalité supposée à une 
phase d’adaptation comportementale pour s’ajuster au feed-back perçu ? 
En effet, il n’existe pas de critères systématiques connus pour passer 
d’un but à des actions élémentaires, d’autant qu’un système adaptatif 
devrait aussi avoir à découvrir cet aspect de l’activité. 

 
En résumé, les mécanismes de rétroaction constituent une réelle avancée car 
ils sont indispensables à la conception de tout système adaptatif. Mais leur 
mise en œuvre concrète empêche toute approche d’un mécanisme général 
d’apprentissage car ils présupposent la spécification des observables dans le 
milieu qui seront pertinents pour la fonction que devra réaliser le système, 
ainsi que la manière dont le mécanisme de rétroaction doit les prendre en 
compte pour influencer l’adaptation du système. Pour ces raisons, nous 
avons considéré insuffisante l’approche cybernétique classique. 
L'application de ce point de vue aux systèmes artificiels a conduit à un 
principe général qui impose au concepteur de définir deux éléments 
centraux : 
� L'espace de recherche des possibilités, dans lequel il présuppose que se 

trouve la solution aux problèmes que pose l'environnement. 
� Le mécanisme de recherche, dont il espère qu'il permettra au système 

d'élaguer efficacement cet espace, compte tenu de la pression 
environnementale.  

 
Si nous pensons avec Dawkins [Dawkins,1989] que l'horloger de la nature 
est aveugle, il n'en est plus de même pour ces systèmes artificiels dans 
lesquels nous aboutissons à des approches qui sont fondées sur des 
imitations de modèles naturels. Nous en évoquerons brièvement trois : le 
modèle logique, le modèle neuronal et le modèle génétique. Les deux 
derniers modèles étudient les conditions "d'émergence" d'un comportement 
intelligent, issu de l'agrégation d'entités plus simples, qui ne soit pas 
directement "programmé" dans chacune d'elles. C'est parce que l'unicité d'un 
mécanisme générique d'apprentissage est rarement admise dans la 
communauté scientifique que des recherches sur l'apprentissage sont menées 
dans différentes direction. Cette opinion est par exemple énoncée par 
Minsky, « I doubt that in any one simple mechanism, e.g., hill-climbing, 
will we find the means to build an efficient and general problem-solving 
machine. Probably, an intelligent machine will require a variety of different 
mechanisms. These will be arranged in hierarchies, and even in more 
complex, perhaps recursive, structures. And perhaps what amounts to 
straightforward hill-climbing on one level may sometimes appear (on a 
lower level) as the sudden jumps of "insight"  » [Minsky,1961]. Mais 
quelques autres comme Inhelder considèrent qu'une théorie générale 
d'apprentissage peut être concevable : « Contrairement à l'assertion de 
Chomsky, qui affirme qu'il n'existe pas de théorie générale de 
l'apprentissage cognitif, nous sommes persuadés, pour notre part, que 
l'apprentissage de la connaissance correspond à un processus très général, 
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qu'il s'agisse de connaissances logico-mathématiques, physiques, ou de 
connaissances ayant pour objet la langue naturelle » [Inhelder,1979]. 
 
 

2 - LA CONCEPTION DE SYSTÈMES À BASE DE MODÈLES 
 
La sémantique  Depuis les débuts des systèmes artificiels, un cadre  théorique  justifiant  les 
par la syntaxe possibilités et limites des traitements de l’information a dû être défini : c’est 

le traitement symbolique. Il a donné lieu à de nombreuses études, mais nous 
citerons seulement ici le résumé qui en a été donné par Harnad 
[Harnad,1991]. "Un ensemble de symboles définis arbitrairement et qui 
correspondent à des marquages particuliers, tels les bits mémorisés dans un 
ordinateur. Ils sont manipulés selon des règles explicites relatives aux 
symboles atomiques ou à leur composition et exclusivement fondées sur 
leur forme (et non leur « signification »). Cette manipulation, qui consiste en 
des combinaisons ou recombinaisons des symboles, est strictement 
syntaxique. Enfin, il faut systématiquement assigner à chacun de ces 
symboles, à leurs lois de manipulation ainsi qu’à toutes leurs combinaisons 
possibles, une signification garantissant une correspondance dans le monde 
modélisé (l’état des objets et les représentations du monde)". 
 

Le modèle logico-symbolique  L'approche logico-symbolique du traitement de l’information - dont le 
cognitivisme est le courant dominant - est à la base de la très grande 
majorité des logiciels informatiques. Dans les années cinquante, 
l'Intelligence Artificielle avait l'ambition de rechercher des mécanismes 
généraux de raisonnement, dont le General Problem Solver devint l'exemple 
type. GPS utilisait la méthode du choix des moyens pour arriver aux fins 
("means ends analysis") pour résoudre le problème. Un problème est un état 
à atteindre à partir d'un état initial par application de transformations. GPS 
choisit la transformation qui réduit le plus la différence entre l'état but et 
l'état en cours. GPS a été notamment appliqué à la démonstration de 
théorèmes et aux casse-têtes. Puis vint la période de l'IA dite classique, où 
des méthodes spécifiques de résolution ont été développées selon la classe 
de problèmes à résoudre (jeux, planification, diagnostic). La dominance de 
l’approche cognitiviste de l’IA dans les années 60-80 a naturellement donné 
naissance à un fort courant d’apprentissage symbolique centré autour de 
trois sortes de problèmes : 
� Regroupement (découverte de traits communs entre connaissances pour 

les regrouper). 
� Classification (étant donné des exemples de concepts, comment trouver 

une méthode qui permette le plus efficacement de reconnaître chaque 
concept). 

� Généralisation (comment à partir d'exemples de situation en déduire une 
formule assez générale pour décrire cette situation et expliquer cette 
capacité de description). 

� « Un système complet d'apprentissage, dont il est bien entendu qu'il doit 
posséder dès le départ une information sur l'organisation relative et le 
contenu des micro-mondes, doit aussi être capable des trois opérations 
suivantes : 

� Dans un micro-monde donné ajouter ou modifier une règle. 
� Modifier les règles permettant de reconnaître qu'on se trouve dans tel ou 

tel micro-monde. 



L'ETAT INITIAL DU DOMAINE  

 13 

� Modifier l'organisation relative des micro-mondes les uns par rapport 
aux autres, c'est-à-dire modifier la "taxonomie" des micro-mondes. » 
[Kodratoff,1986] 

 
De forts présupposés  Pour les ordinateurs qui ne peuvent faire que de la syntaxe, il faut leur 

donner des axiomes et des lois d'inférences qu'ils doivent suivre afin que les 
manipulations syntaxiques qu'ils effectuent garantissent une correspondance 
sémantique dans le monde de l'application. Mais de ce fait, le système 
artificiel est limité au cadre imposé, il ne peut pas créer de nouveauté qui 
n’ait pas déjà été pensée par son concepteur. Relativement au projet d’une 
théorie générale d’apprentissage, ce principe possédait des contraintes 
inacceptables : 
� L’ensemble des symboles manipulés doit être connu dès la conception. 

Il n'en est généralement pas ainsi dans un monde ouvert pour le système. 
� Les règles de manipulation doivent aussi être explicitées à l'initialisation 

du système. Cette contrainte est tout aussi difficile à admettre que la 
précédente car cela supposerait que toutes les lois du monde sont 
connues au départ. Si l'on fait de l'apprentissage c'est au contraire pour 
les découvrir. 

� L’assignation préalable à l’utilisation d’un « sens » aux symboles et aux 
lois n’est pas convenable pour de l’apprentissage. C’est à l’opposé, 
l’usage pertinent d’un symbole par un système qui peut faire dire à un 
observateur que le sens est correctement assigné. 

 
 L'IA dite classique a montré un essoufflement certain, qui n'est plus 

uniquement dû aux espoirs illusoires de son début, mais aussi au fait que 
l'intelligence ne pouvait plus être construite mais devait se construire. Ce 
terreau a d'ailleurs permis la renaissance du connexionnisme (avec l'apport 
de nouvelles théories) et aussi l'éclosion des algorithmes génétiques et de la 
vie artificielle. Il ne s'agissait plus dans ces recherches de créer ex nihilo une 
intelligence à partir d'un fonds encyclopédique sur le sens commun, comme 
le pensait Lenat dans son projet Cyc [Lenat,1986], [Lenat,1988]; mais au 
contraire de donner à un système artificiel la possibilité de s'adapter 
véritablement aux conditions changeantes de son milieu. 
 

Le modèle collectif neuronal  Donald Hebb avait émis l'hypothèse en 1949 que les facultés d'apprentissage 
des réseaux biologiques sont dues à l'auto-organisation de leurs connexions 
sous l'effet des stimuli qu'ils reçoivent. Un modèle connexionniste est 
caractérisé par trois constituants de base : un réseau, une règle 
d'activation et une règle d'apprentissage. Le réseau est composé par un 
ensemble d'unités connectées. La règle d'activation d'un modèle 
connexionniste est une procédure locale que chaque nœud suit en mettant à 
jour son niveau d'activation en fonction du contexte d'activation des noeuds 
voisins. La règle d'apprentissage est une procédure locale qui décrit 
comment les poids des connexions varient en fonction du temps.  Il en 
résulte que le réseau possède deux dynamiques : celle de l'activité de ses 
neurones et celle des poids de ses liens. 

 
 Chaque neurone formel est un automate simple qui actualise 

périodiquement son état. Pour cela, il calcule la somme des signaux qu'il 
reçoit des autres neurones, chaque signal étant auparavant pondéré par un 
coefficient propre à chaque synapse. Cette pondération appelée poids 
synaptique, est positive ou négative selon que la synapse est excitatrice ou 
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inhibitrice. La somme pondérée est ensuite comparée à un seuil 
caractéristique du neurone formel. Si la somme est supérieure au seuil, alors 
le neurone se met dans son état actif. Dans le cas contraire, il se met dans 
son état inactif. 

 
 Le réseau est un graphe dirigé et pondéré dont les nœuds sont les neurones. 

L'architecture du réseau joue un rôle important dans son comportement, les 
différents modèles se distinguant par les contraintes de connectivité qu'ils 
supposent et les valeurs des poids synaptiques des connexions. Dans le 
modèle de Hopfield, chaque neurone reçoit les informations de tous les 
autres neurones et envoie son résultat à tous les autres. Dans le modèle le 
plus classique qui est celui du perceptron multicouches, les neurones 
formels sont organisés en couches successives avec une couche d'entrée, une 
couche de sortie et un nombre variable de couches cachées 
[Greenwood,1991]. Chacun des neurones reçoit les signaux de la couche 
précédente et transmet le résultat de ses traitements aux neurones de la 
couche suivante. La première couche reçoit ses "entrées" du milieu extérieur 
au réseau et la couche de "sortie" fournit la réponse du réseau. 

 
 Une des limitations importantes réside dans leur incapacité à reconnaître les 

formes translatées, tournées ou agrandies. De telles modifications de la 
forme affectent un grand nombre de points, ce qui défie les réseaux actuels. 
Une autre limite réside dans leur capacité de mémorisation. Dès que l'on 
dépasse un certain seuil, le système perd littéralement la mémoire. Aucune 
des formes mémorisées précédemment n'est plus reconnue et les nouvelles 
formes présentées ne le sont pas non plus. En quelque sorte, les formes se 
recouvrent mutuellement jusqu'à ce que plus une seule ne soit discernable. 

 
Le modèle collectif génétique Les années 70 ont vu l'apparition de nouvelles méthodes de conception de 

systèmes adaptatifs fondées sur une métaphore de l'évolution biologique. 
Ainsi, le principe des algorithmes génétiques est omniprésent dans la 
majorité des travaux sur la vie artificielle dès qu'il y a nécessité de simuler 
l'évolution. Un modèle génétique repose sur l'évolution d'une population 
dans un environnement selon des critères de survie préfixés. La stratégie 
de l'algorithme repose sur un processus itératif qui remplace les individus 
les moins adaptés par les "enfants" issus de la reproduction de "parents" 
choisis parmi les plus adaptés. Parmi les individus qui ont survécu au bout 
d'un certain temps, le système opère des croisements selon un algorithme 
centralisé prédonné par le concepteur. Après de nombreuses générations, les 
individus restants sont ceux qui répondent (s'il en existe) à la tâche 
recherchée. Avec la reproduction, les opérateurs de croisement et de 
mutation forment la base d'un algorithme génétique [Mitchell,1993]. Ils 
doivent faire évoluer la population et converger vers un optimum global tout 
en effectuant une bonne exploration de l'espace de recherche. Le croisement 
et la mutation sont les deux opérateurs qui agissent au niveau des "allèles" 
du "codage chromosomique".  
 

 La reproduction est l'une des trois opérations de base d'un algorithme 
génétique. Elle repose sur la sélection d'individus qui vont ensuite se 
reproduire. Dans sa version la plus simple, la sélection d'un individu au sein 
d'une population est effectuée en tirant au hasard l'un d'entre eux. 
L'opérateur de mutation effectue une perturbation d'un chromosome pour 
permettre à l'algorithme génétique d'explorer d'autres régions de l'espace de 



L'ETAT INITIAL DU DOMAINE  

 15 

recherche. Il limite ainsi les risques de convergence prématurée due au 
principe de sélection élitiste pouvant favoriser la domination d'un "super-
individu" dès le début de l'évolution. Cependant rien n'assure que cet 
individu représente véritablement un optimum global.  
À  l'inverse de la mutation, le croisement fait partie du mécanisme de 
convergence d'un algorithme génétique. Il est appliqué en fonction d'une 
probabilité déterminée expérimentalement, qui dépend principalement de la 
fonction d'évaluation de l'adaptation. En général, cette valeur se situe entre 
0,5 et 0,9. La performance d'un algorithme génétique est en grande partie 
tributaire de cet opérateur, dont l'efficacité est fortement liée au codage 
choisi. L'opérateur de croisement comporte quatre arguments : deux 
"parents" et deux "enfants". Il faut calculer la valeur d'adaptation ("fitness") 
qui dépend du problème à traiter. 

 
 Les algorithmes génétiques semblent véritablement aborder les systèmes 

adaptatifs sans finalité prédéterminée. Mais le critère de sélection nécessite 
une connaissance de cette finalité, formulée dans l’optimisation d’une 
fonction d’évaluation. De plus, tout le fonctionnement est fondé sur une 
approche centralisée du contrôle (même s’il existe quelques variantes) et 
une connaissance parfaite dans ce contrôleur de l'ensemble de la population. 
En contrepartie, les individus ont un degré d'autonomie totalement 
inexistant. 
Dès le départ nous avons considéré comme inadéquates toutes les approches 
qui impliquaient l’existence d’un « meilleur », sur lesquels sont fondés tous 
les algorithmes qui tentent d'optimiser une fonction dans un espace de 
recherche.  

 
 
3 - LES EXIGENCES D’UNE THEORIE GENERALE D’APPRENTI SSAGE 
 

Nous venons de voir trois principes couramment employés pour réaliser des 
systèmes artificiels adaptatifs fondés sur des modèles. Mais, comme le note 
Dupuy, « La science est la seule activité humaine où le mot "modèle" a le 
sens inverse de celui que lui donne la langue usuelle. Est modèle ce que l'on 
imite, ou ce qui mérite d'être imité. Or le modèle scientifique est au départ 
une imitation » [Dupuy,1994]. Mais le sens initial revient dans une seconde 
phase, lorsqu'un modèle artificiel devient l'imitation par laquelle toute 
activité d'une application sera contrainte. C'est notamment le cas de la 
logique, pour laquelle il ne s'agit plus de savoir si elle constitue un modèle 
réaliste de la cognition, mais de connaître ses limites pour concevoir des 
systèmes adaptatifs.  
Ma réponse est clairement négative, car le choix d'axiomes et règles 
d'inférences ne peut être posé qu'a posteriori lorsqu'un système adaptatif a 
"terminé" son adaptation. A contrario, ce choix ne peut être précisé a priori 
pour un système qui aura à faire face à l'imprévu lors de son couplage avec 
l'environnement, survenant par définition après sa conception. C'est une 
critique valable pour tous les modèles actuels qui contraignent l'espace des 
possibilités du système. Dans le domaine qui nous occupe, ne pas 
contraindre l'espace des possibles c'est spécifier une méthode d'adaptation 
qui laisse le choix d'explorer l'espace complet des fonctions calculables 
mécaniquement et donc calculables par une machine de Turing. 
Les modèles présentés ont aussi en commun la propriété de posséder des 
attracteurs vers lesquels le système va converger. Ils garantissent 



CHAPITRE 1 -  

 16 

généralement l'obtention des solutions acceptables mais ont le désavantage 
de guider les systèmes par une forme de finalisme. Or, comme le souligne 
Atlan, « cet état de choses est gênant, du point de vue de la méthode 
scientifique, en ce qu'il nie le principe de causalité, suivant lequel les causes 
d'un phénomène doivent se trouver avant et non après sa survenue » 
[Atlan,1988]. C'est la distinction entre téléologie et téléonomie qui est un 
principe fondateur de la méthode scientifique.  
 
La généralité d’une théorie dépend des présupposés qui lui sont associés 
pour donner des résultats pertinents. Nous considérons que la généralité 
d’un apprentissage s’analyse selon des contraintes (que nous tenterons de 
supprimer) associées à quatre points de vue indépendants : 
� La connaissance de l’environnement du système. Une théorie générale 

doit effectivement supposer que surviendront des situations 
véritablement imprévues auxquelles le système aura à faire face. Cela 
pourrait être vrai de n’importe quel type de situation ; en conséquence de 
quoi, l’apprentissage doit pouvoir se réaliser sans aucune description 
préalable de l’environnement. 

� La connaissance de la fonction globale à réaliser.  
� La rétroaction explicite environnement-système. Le feed-back impose la 

connaissance de la fonction à réaliser par le système pour déterminer les 
paramètres pertinents à observer dans l’environnement, puis pour décider 
la manière de les combiner en vue de réinjecter le résultat à l’entrée du 
système.  

� La connaissance du but du système. Une théorie générale 
d’apprentissage doit conduire à la complexification d’un système sans 
que cela dépende de la connaissance préalable d’un objectif. Cette 
contrainte est cohérente avec les nécessaires ignorances de la fonction 
globale à réaliser ainsi que de celle du feed-back énoncées ci-dessus. 

 
D’un point de vue pratique du développement d’une application 
particulière, il est clair que toute propriété de l’environnement ou du 
système connue de manière certaine dès la spécification, peut être câblée 
afin d’accroître la vitesse de convergence vers le résultat souhaité. Mais il 
n’en reste pas moins évident qu’une théorie générale ne peut pas être 
tributaire d’un seul des présupposés énoncés. Depuis le début, c’est le cadre 
de nos travaux ; ce qui explique pourquoi nous ne souhaitions pas nous 
orienter vers les voies déjà ouvertes, et que nous avons brièvement 
présentées ci-dessus. 
Le degré d’adaptation d’un système artificiel pourrait se mesurer 
continûment dans un espace ayant les quatre dimensions précédentes. Cela 
va du degré, 0 dans lequel toute l’activité est totalement contrôlée dès la 
conception : le système n’a aucune marge de manœuvre et se contente 
d’exécuter des comportements précâblés. C’est toute la classe des logiciels 
développés selon l’approche globale descendante traditionnelle. Le degré 
total d’adaptation est celui pour lequel n’est donné au système que la 
méthode d’apprentissage (devant nécessairement être universelle !) sans 
présupposés ni sur sa finalité (la tâche à réaliser), ni sur ses comportements 
face aux situations rencontrées dans le milieu pour réaliser cette tâche. Il 
semble évident pour tous qu’il n’existe aujourd’hui aucun système artificiel 
faisant partie de cette classe. Entre ces deux extrêmes, nous avons des 
systèmes qui disposent de certains degrés d’autonomie, soit au niveau de 
l’apprentissage des compétences, soit au niveau de l’apprentissage de 
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réactions en réponse à des situations de l’environnement. Nous trouvons 
dans cette classe les nombreux systèmes apprenant développés selon les 
principes précédents. 
 

 
4 - LA DIRECTION DES RECHERCHES 
 

Nous considérions au début des années 80, que donner à des systèmes la 
capacité d’une adaptation véritable à leur environnement c'est accepter de ne 
pas maîtriser leur développement (évolution) dès la conception. Il ne 
s'agissait donc pas de réaliser un autre modèle qui mime certaines activités 
du monde réel, (telles la compétition dans la sélection naturelle, l’activité 
recombinatrice neurale ou l’apparente logique d’un raisonnement au niveau 
symbolique) qui imposent la nécessaire connaissance a priori (à l'instant de 
la conception) d’une fonction pour permettre la convergence d’un système.  
En résumé, nous avons préféré opter pour le principe de l’ajustement des 
systèmes par feed-back lorsqu’ils sont en activité dans leur milieu, 
fréquemment observé dans la nature, et qui a été introduit par la première 
cybernétique ; tout en rejetant la possibilité d’une évaluation globale.  
 

 
La cybernétique Dans les années 40, une première école de pensée, à la suite de von 

Neumann, Wiener, Turing et Mac Culloch chercha à établir les fondements 
d'une science des systèmes capables d'auto-organisation. Wiener proposa le 
terme de cybernétique. Dès la première cybernétique, la rétroaction (sa 
principale découverte) permet au système son ajustement dans le milieu. On 
comprend que si l'on est capable de faire déterminer au système son erreur, 
il lui sera plus aisé de s'ajuster.  
Tandis que la cybernétique du deuxième ordre [von Foerster,1959] suppose 
la transformation dynamique interne du système. Cette dernière a donné lieu 
aux théories de l’auto-organisation sur lesquelles nous avons centré nos 
recherches. La survenance d’une fonction globale au niveau du système y 
serait le résultat des interactions de composants plus simples. C’est 
pourquoi d’un point de vue technique, nous nous sommes orientés dès le 
début des années 80 vers des systèmes dits multi-experts alors même que 
nous ignorions encore l’existence de ce qui s’appelait le domaine de 
l’Intelligence Artificielle Distribuée et qui allait par la suite se regrouper 
avec le domaine multi-agent. 

 
Vers l'I.A. Collective Davis a très tôt caractérisé l'IAD en expliquant qu'elle s'intéresse "aux 

domaines pour lesquels un seul résolveur de problèmes, une seule machine, 
un seul lieu de traitement semble inapproprié" [Smith,1981]. Les systèmes 
multi-agents sont caracactérisés par la présence de nombreux agents au sein 
d'une même société, ou par beaucoup d'interdépendance entre les agents. À  
ce titre, ils  sont considérés dans la classe des systèmes complexes tels que 
les définit Simon [Simon,1990]. Une des principales propriétés de l'agent 
dans un système multi-agent est celle d'interagir avec les autres. Ces 
interactions peuvent être définies comme toute forme d'action exécutée au 
sein de la société qui a pour effet de modifier le comportement d'un autre 
agent. Elles donnent la possibilité aux agents de participer à la vie de la 
société. Cette participation permet au système d'évoluer vers un de ses 
objectifs et d'avoir un comportement « intelligent » quel que soit le degré de 
complexité des agents qui le composent.  
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Sous l'influence prépondérante de l'école américaine, l'IAD s'est initialement 
préoccupée de distribuer les connaissances dans des entités physiques ou 
logiques. Cela a conduit à la création des architectures de type tableau noir 
[Erman,1975], dans lequel l'objectif était la résolution distribuée de 
problèmes. La distribution du contrôle a permis par la suite d'accroître 
l'autonomie des agents, induisant notamment des contraintes pour la 
cohérence des connaissances mutuelles. Maintenant les recherches se 
focalisent sur les capacités d'interaction des agents ainsi que sur 
l"'émergence" de comportements collectifs. 

 
 Des notions telles que l'autonomie, les conflits et la négociation, l'ambiguïté 

sémantique y sont aujourd'hui couramment abordées. Néanmoins, parce que 
l'identité de l'IAD est encore mal perçue et n'est pas réductible aux autres 
domaines de l'IA, ni à la résolution distribuée de problèmes nous avons 
préféré employer le terme d'IAC (Intelligence Artificielle Collective) 
(Camps,1994b) et qui a été repris ultérieurement [Ferber,1995]. 
Le concept de milieu intérieur ne date que du siècle dernier où il fut proposé 
par Claude Bernard. Ce concept exprime la correspondance entre un 
organisme vivant, un corps vivant, et un milieu intérieur qui assure 
l'immunité biologique de l'animal et lui confère son autonomie par rapport 
au milieu extérieur. Cette distinction présuppose qu'un système biologique 
est en fait composé d'éléments en interactions, notion de base dans nos 
travaux, et aussi d'une frontière qui permet de le distinguer de son extérieur. 
La conséquence d’un système vivant adapté est la possibilité d’observer 
certaines de ses variables internes essentielles à l’intérieur de certaines 
limites physiologiques. Nous interprétons cette notion de constance du 
milieu intérieur, énoncée par Claude Bernard au siècle dernier, comme 
l’existence (à rechercher) de mécanismes généraux entre les parties d’un 
système qui sont révélateurs de son adaptation à l’environnement ; 
l’inadaptation conduisant inversement à une perturbation de la stabilité 
interne. Nous supposons donc, initialement, une forte corrélation entre 
l’adéquation fonctionnelle du système avec l’environnement et la nature de 
leurs interactions ; mais sans avoir d’idée préalable sur cette nature. 

 
Formalisation Nous employons dans ce document une formalisation simple dans laquelle 

un système S réalise une fonction fs dans un environnement Es. Ainsi S 
produit une certaine activité dans Es par le fait de sa fonction. C'est la 
position d'Ashby qui a décrété une fois pour toutes que le comportement 
d'un "système" (cerveau, organisme, etc.) avait pour seule définition 
rationnelle une application ou une fonction qui, à tout couple état du 
système-état de l'environnement, fait correspondre univoquement l'état du 
système à l'instant suivant. [Ashby,1994].  
"Le terme de « fonction » peut être compris au sens usuel, téléologique, et 
au sens logique. Au sens logique, une fonction est une fonction calculable, 
au sens de la calculabilité d’un algorithme. Une formulation initiale du 
fonctionnalisme, due à Putnam, assimile les états mentaux aux états d’une 
machine de Turing, c’est-à-dire précisément aux états d’une machine 
capable de calculer, de manière effective un algorithme. Au sens 
téléologique, une fonction est la propriété de ce que fait un certain dispositif 
quand il a un certain but"[Engel,1992]. D'après notre discours sur 
l'adaptation, il doit être désormais clair que le sens du terme fonction est 
celui de la logique, même si celui de la téléologie pourrait être attribué au 
système par un observateur extérieur. En tout état de cause cet observateur 
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omniscient ne doit pas constituer un préalable à une théorie générale 
d'adaptation. 

 
Hormis quelqu’un qui serait omniscient, nous ne pouvons prédire l’étendue 
des conséquences de l’activité de S dans son environnement. C’est ce qui a 
été enjolivé de manière plutôt poétique des propos du météorologiste 
Edward Lorenz dans l’expression "effet papillon", où les battements d’aile 
d’un papillon peut causer une tempête au Texas (ou ailleurs) quelques mois 
plus tard. Cela exemplifie le fait d’une grande sensibilité aux conditions 
initiales dans les systèmes chaotiques. 
Comme la connaissance a priori de la limite du champ d’influence du 
système n’apporte rien à notre manière d’aborder l’adaptation des systèmes, 
nous disons que la totalité du monde W est composée du système S étudié et 
de son environnement : soit W=S U Es. En d’autres termes Es est le 
complément de S par rapport à W. Nous en déduisons que si S’ est un autre 
système de W tel que S’⊂S, alors Es⊂E's. Si cela paraît intuitivement 
surprenant, c’est dû à la confusion entre l’environnement tel que nous le 
définissons et le champ d’influence d’un système. Si par exemple nous 
considérons que S’ est un système constitué exclusivement des parties de S 
qui sont à sa frontière avec Es, nous avons de manière évidente le champ 
d’influence de S’ qui est plus étendu que S car, outre le champ d’influence 
de S, il contient toutes les influences avec les parties intérieures au système 
S. 
Parce que l’objet de nos recherches porte sur l’adaptation de S dans un 
environnement dynamique, nous considérerons qu’un échange se produit 
entre S et Es par le biais d’interactions qui peuvent s’expliquer comme des 
influences réciproques qui sont des "pressions" d'ajustement. Même si Es 
peut se transformer sous la pression de S, ce qui nous intéresse 
particulièrement est l'adaptation de S à Es. Ainsi, la réalisation courante de 
fEs (fonction réalisée par l'environnement de S) peut amener S à se 
transformer induisant la réalisation d'une nouvelle fonction f 's. Lorsque le 
processus d’adaptation courant s'achève, un équilibre dynamique se produit 
de manière à ce que la fonction fs d’une part et la fonction fEs d’autre part 
sont fixes au moins temporairement. Les interactions ne correspondent plus 
à des pressions d’ajustement mais à des activités respectives qui se 
complètent et se combinent. Bien entendu, de nouvelles phases d’ajustement 
peuvent survenir ultérieurement. 
Nous avons affirmé que si apprentissage général il y avait, cela ne pourrait 
aucunement être guidé par des présupposés sur l’environnement avec lequel 
S va devoir interagir. C’est ainsi que nous avons imposé comme contrainte à 
nos travaux de ne pas devoir spécifier à un système adaptatif ce qu’était le 
feed-back de sa propre activité. La perception de son environnement est son 
seul moyen d’ajustement sans aucune information d'autre nature : par 
exemple la distinction entre les changements qui résultent de sa propre 
activité et de l'activité d'autres systèmes dans l'environnement ; ou bien un 
critère prédonné relatif à l'adéquation de son comportement. Nous 
considérons toutefois que l'adaptation du système ne porte pas sur son 
aptitude physique à percevoir des changements dans le milieu. 

 
Changement et « Alors que dans le passé  la  science  essayait  d'expliquer  les  phénomènes 
réorganisation  observables en les réduisant à un jeu d'unités élémentaires étudiables 

indépendamment les unes des autres, des conceptions apparaissent dans la 
science contemporaine , s'attachant à ce que l'on appelle assez vaguement la 
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"totalité" ; c'est-à-dire les problèmes d'organisation, les phénomènes qui ne 
se réduisent pas à des événements locaux, les interactions dynamiques 
manifestées dans la différence de comportement des parties quand elles sont 
isolées ou situées dans un ensemble complexe, etc., en bref, les "systèmes" 
de divers ordres qui ne peuvent s'appréhender par l'étude de leurs parties 
prises isolément. »[Bertalanffy,1993]. 

 Depuis, de nombreux auteurs ont employé cette métaphore pour analyser le 
fonctionnement de systèmes adaptatifs complexes, tel Minsky. « J'appellerai 
"société de l'esprit" ce système selon lequel chaque esprit est composé d'un 
grand nombre de petits processus que nous appellerons agents. Chaque 
agent  ne peut, à lui seul, effectuer que quelques tâches simples ne 
demandant ni esprit, ni réflexion. Pourtant, le regroupement de ces agents en 
sociétés - selon des modalités bien particulières - peut aboutir à la véritable 
intelligence »[Minsky,1988]. 

 C’est encore le cas de Varela dans son questionnement sur la cognition 
[Varela,1988], [Varela, 1993] : 
« Question n°1 : Qu'est-ce que la cognition ? Réponse : l'émergence d'états 
globaux dans un réseau de composants simples. 
Question n°2 : Comment fonctionne-t-elle ? Réponse : des règles locales 
gèrent les opérations individuelles et des règles de changement gèrent les 
liens entre les éléments.  
Question n°3 : Comment savoir si un système cognitif fonctionne 
adéquatement ? Réponse : quand les propriétés émergentes (et la structure 
qui en résulte) sont identifiables à une capacité cognitive - une solution 
adéquate à une tâche donnée. » 

 
 Ces genres d'analyse sont compatibles avec le processus de changement d'un 

système S que nous considérons depuis le début de nos travaux non pas 
monolithique mais constitué de parties en interactions. En cohérence avec 
les notations précédentes, nous dirons que chaque partie Pi d'un système S 
réalise une fonction partielle fpi de la fonction globale fs. fs est le résultat de 
la combinaison des fonctions partielles fpi, notée dans la suite par 
l'opérateur de composition "οοοο". La combinaison étant déterminée par 
l'organisation courante des parties, il s'ensuit que fs = fp1 οοοο fp2 οοοο … οοοο fpn.  
Si, par exemple, l’opérateur οοοο n’est pas commutatif entre fp1 et fp2, il 
s’ensuit que fp1οοοοfp2 ≠ fp2οοοοfp1. Cette réorganisation locale conduit à une 
modification de la fonction globale fs. Même s’il existe des cas très 
particuliers où la réorganisation n’a pas d’incidence sur la fonction globale, 
nous considérons le cas très général où la transformation d’une organisation 
conduit à changer la combinaison des fonctions partielles et donc à modifier 
la fonction globale fs, devenant par-là même un moyen d'adapter le système 
à l'environnement. De manière réciproque, si les parties et leur organisation 
sont inchangés alors le système réalise toujours la même fonction « Si tout 
le matériau dont est faite une personne était échangé particule par particule 
avec les particules correspondantes des briques dont est faite une maison, il 
ne se serait, au sens strict, rien passé du tout. Ce qui différencie cette 
personne de cette maison c'est le plan selon lequel les constituants sont 
disposés, ce n'est pas l'individualité des constituants eux-mêmes » 
[Penrose,1992]. 
 
Néanmoins le répertoire des comportements est limité aux possibilités de 
combinaison des parties, ce qui présupposerait de disposer au moment de la 
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conception de toutes les fonctions partielles nécessaires. Afin de passer 
outre cette limitation, nous avons supposé dans notre approche théorique 
que chaque partie est elle-même un système composé de sous-parties en 
interaction, obtenant ainsi fpi = fpi1οοοοfpi2οοοο.….οοοοfpit. Pour les mêmes raisons 
que précédemment, la réorganisation des sous-parties de pi aboutit à 
transformer sa fonction fpi. La connaissance préalable des sous-parties du 
système S ne devient plus nécessaire si l’on autorise la possibilité de 
décomposition en niveaux d’organisation. Il n’en reste pas moins que ce 
processus de décomposition ne peut pas être infini, mais nous aborderons 
cette question dans le deuxième paragraphe de la conclusion. 
 
Bien que nous ayons désormais défini la direction des recherches, il reste à 
répondre à un ensemble de questions fondamentales qui ont constitué 
l'ossature de nos travaux durant ces années : 
� Comment s'opèrent les changements de niveaux d'organisation ? 
� Quelles sont les parties atomiques, constituants élémentaires de toutes 

les autres ? 
� Quels sont les critères de réorganisation cohérents avec une théorie 

générale d'apprentissage ? 
� Quelles sont les propriétés émergentes de tels systèmes ? 
 

Adaptation et  Si la réorganisation peut devenir un moyen d’adaptation  général  pour  tout  
auto-organisation  système artificiel, elle doit être conduite en autonome par le système et non 

par l’extérieur sous peine de retomber dans un cadre téléologique où le 
système fonctionne en vertu de causes finales ; la réorganisation devient de 
l’auto-organisation. L'auto-organisation est un processus par lequel 
émergent de nouvelles structures et propriétés d'un système sans être en 
quelque manière imposées. Ce processus est distribué dans le système entier 
et n'est donc pas contrôlé par un organe de commande centralisé et 
hiérarchique. Ainsi, les parties deviennent actives sur leur propre processus 
de changement, c'est pourquoi nous les appelons agents. Le groupe de 
travail « Intelligence Artificielle Distribuée-Systèmes Multi-Agents » a 
donné la définition suivante de l'agent: un agent est une entité autonome qui 
poursuit un objectif individuel, qui est apte à agir sur l'environnement du 
système auquel il appartient et/ou à interagir avec les autres agents, qui ne 
dispose que d'une représentation évolutive de cet environnement et qui peut 
percevoir les autres agents.  
Les systèmes complexes adaptatifs sont constitués de nombreux  "agents" 
agissant en parallèle et en interactions non linéaires. Tout comportement 
cohérent du système survient à partir de la compétition et de la coopération 
entre ces agents. Un système complexe adaptatif a plusieurs niveaux 
d'organisation, dans lequel les agents d'un niveau sont les briques de base 
des agents du niveau supérieur. Ces systèmes révisent constamment leur 
agencement en fonction de nouvelles expériences. Fondamentalement, tous 
les processus d'apprentissage, d'évolution et d'adaptation ont les mêmes 
raisons : tenter d'anticiper un certain futur de l'environnement. Ces systèmes 
ne sont pas stables et ne peuvent donc jamais obtenir un état d'équilibre, 
mais ils sont perpétuellement en équilibration1. « Et l'adaptation n'est au 

                                                 
1 Ce terme est employé par Piaget « En un mot, l'équilibration cognitive est donc 
"majorante", c'est-à-dire que les déséquilibres ne conduisent pas à un retour à la forme 
antérieure d'équilibre, mais à une forme meilleure caractérisée par l'augmentation des 
dépendances mutuelles ou implications nécessaires » [Piaget,1979]. Il est  aussi repris par 
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fond qu'une perte d'équilibre et la recherche d'un nouvel état que l'on ne peut 
nommer "équilibre" car déjà disparu lorsqu'il est atteint » [Laborit,1968]. 
 

L'inspiration biologique  L'approche que nous avons souhaité donner pour aborder les systèmes 
artificiels adaptatifs est semblable à celle généralement admise aujourd'hui 
pour les systèmes biologiques. Varela, Rosh et Thompson [Varela,1993] la 
résument ainsi, « La conception post-darwinienne que nous appelons 
"évolution par dérive naturelle" peut se formuler en quatre points 
principaux: 
1. L'unicité d'évolution (à un niveau quelconque) est un réseau capable d'un 

riche répertoire de configurations auto-organisatrices. 
2. Soumises à un couplage structurel avec un milieu, ces configurations 

engendrent une sélection, processus incessant de satisficing qui 
déclenche (mais ne spécifie pas) des changements dans la forme des 
trajectoires viables. 

3. La trajectoire ou le mode de changement spécifique (non unique) de 
l'unicité de sélection est le résultat entremêlé (non optimal) de multiples 
niveaux de sous-réseaux de répertoires auto-organisés ayant fait l'objet 
d'une sélection. 

4. L'opposition entre les facteurs causaux internes et externes est remplacée 
par une relation de co-implication, puisque l'organisme et le milieu se 
spécifient l'un l'autre ». 

Malgré tout, comme nous l'avons exprimé en début de chapitre, même si les 
systèmes biologiques (sociaux, génétiques, neuronaux, ...) peuvent être une 
source importante d'inspiration, nous n'avons pas cherché à spécifier un 
nouveau modèle qui les mime et ne serait dès lors qu'un nouvel exemple 
particulier d'une théorie plus générale. 

 
Recherche scientifique Employer des représentations logiques pour concevoir  des  systèmes  artifi- 
… mais pas logique ciels impose une connaissance suffisamment précise de ceux-ci. Mais 

comme le souligne Bertalanffy, « L'histoire de la science prouve que 
l'expression en langage ordinaire précède souvent la formulation 
mathématique, c'est-à-dire l'invention d'un algorithme… Il est peut-être 
préférable d'avoir d'abord un modèle non mathématique avec ses 
imperfections mais qui exprime un point de vue antérieurement négligé, 
avec l'espoir qu'un jour on pourra lui associer un algorithme correct, que de 
partir de modèles mathématiques prématurés fondés sur des algorithmes 
connus, qui risquent de restreindre le champ de vision. » [Bertalanffy,1993]. 
« Nous pouvons très bien être capables de découvrir des faits intéressants et 
des lois relatifs à l'intelligence générale sans être à même de la décrire 
complètement, ou d'en établir un modèle, par exemple sous forme d'un 
programme d'ordinateur. On peut progresser dans l'étude de l'intelligence 
générale et, pour autant, ne jamais parvenir à écrire une "théorie générale de 
l'apprentissage" au sens de modèle mathématique de l'apprentissage 
polyvalent » [Putnam,1979].  
« Une des affirmations favorites de Marvin Minsky, c'est : "la logique ne 
s'applique pas au monde réel". D'une certaine façon c'est vrai. C'est 
d'ailleurs un des obstacles qui se dressent devant les chercheurs en 

                                                                                                                                                                           
Vendryès pour caractériser l'activité musculaire d'un corps vivant « Pour assurer un 
équilibre corporel, un appareillage musculaire est indispensable, car seule une fonction 
active peut éviter un tel effondrement. Voilà pourquoi, lorsqu'il s'agit d'un corps articulé, il 
faut parler, non pas d'équilibre, mais d'équilibration » [Vendryès,1981]. 
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Intelligence Artificielle : il faut qu'ils se rendent compte que l'on ne peut 
fonder aucune intelligence sur le seul raisonnement ; ou plutôt que le 
raisonnement isolé est impossible, parce que le raisonnement dépend de 
l'organisation préalable de tout un système de concepts, de percepts, de 
classes, de catégories - appelez-les comme vous voulez - à partir desquels 
nous comprenons toutes les situations. C'est là que les préjugés et le choix 
entrent en ligne de compte. La faculté de raisonner doit être disposée à 
accepter les premières caractérisations d'une situation qui lui est présentée 
par la faculté de percevoir, mais ensuite, si elle a des doutes sur ces 
données, la faculté de perception doit à son tour être prête à accepter ces 
doutes et à revenir en arrière pour réinterpréter la situation, ce qui crée une 
boucle continue entre les niveaux » [Searle,1987]. 
Notre projet était beaucoup plus de progresser dans une voie nouvelle que 
d'en établir les bases formelles complètes. Les chapitres suivants font état de 
nos travaux dans l'équipe qui, nous le pensons, proposent quelques 
avancées. 
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 Nous nous intéressons au processus d’adaptation découlant d’un couplage 
entre un système et son environnement. En retour de l'activité du système, 
l'environnement exerce sur lui une pression qui l'incite à se transformer : 
c'est une activité cyclique que la théorie à spécifier doit nécessairement 
intégrer. Cette théorie devait donc expliquer tant la composition du système 
que sa décomposition : 
� La composition est la notion qui nous intéresse prioritairement car c'est 

elle qui correspond à l'aptitude à faire émerger une activité collective 
adaptée (bien que non formellement définie). 

� La décomposition n'est surtout pas à négliger car elle pousse le système 
global à transformer ses parties sous la pression environnementale : c'est 
la notion duale d’immergence.  

Le terme de calcul immergent est personnel, il est le miroir du calcul 
émergent afin d'analyser comment des activités individuelles peuvent être 
conduire à un traitement collectif cohérent. L'immergence est un processus 
double : 
1. la première phase de ce processus est globale descendante car elle est 

effectuée par le concepteur lorsqu'il spécifie les parties qui interagiront 
au sein du système. C'est l'approche  descendante habituelle dans les 
systèmes artificiels, car elle consiste à décomposer un problème (la tâche 
globale) en des sous-problèmes résolus par plusieurs entités (logiques 
et/ou physiques). 

2. la seconde phase est locale ascendante car elle est effectuée par les 
parties en activité qui devront réaliser la fonction collective souhaitée au 
niveau global. Même s'il n'y a pas de contrôle global car les parties sont 
autonomes, le système fonctionne relativement correctement car le 
concepteur était initialement dans la boucle : ce n'est donc pas de 
l'émergence stricte.  

 
A l’époque, la décomposition était l’activité la plus étudiée et la mieux 
admise car elle était dans la filiation directe de l’approche descendante, à la 
base de toute conception de systèmes informatiques. Se situer dans ce cadre 
classique offrait deux avantages : 
� Employer des méthodes qui apparaissaient "classiques" permettait de 

faciliter le financement de projets, moyen de garantir l'autonomie de 
l'équipe. Les projets industriels ou publics nous permettaient toutefois 
d'expérimenter en interne des principes qui n'étaient pas strictement 
nécessaires à l'aboutissement des applications. 

� Travailler sur des projets "grandeur nature" et pas des expériences de 
laboratoire permettait de se confronter au réel. Comme notre approche 
est principalement ancrée dans l'étude du couplage des systèmes avec 
leur milieu, il nous fallait trouver des conditions d'expérimentations 
réalistes.  

 
 
1 - QUESTIONS D'IMMERGENCE 
 
 La raison de cette activité qui dura plusieurs années, était de tenter de 

trouver des critères indépendants du contexte (applications ou classes de 
problèmes) qui pourraient expliquer pourquoi et comment un système 
composé de plusieurs entités en interactions aboutit à une réponse collective 
stable et pertinente dans un environnement donné, sans qu’aucune d’elles 
n’ait la connaissance de celle-ci. Comme ces critères nous étaient a priori 
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inconnus, nous ne pouvions par les faire découvrir automatiquement par des 
techniques classiques d’apprentissage, au risque d’introduire des biais. 
Nous, en tant que concepteurs d’un système classique, n’avions ainsi d’autre 
choix que de faire des présupposés sur des critères, puis de les programmer 
pour obtenir des systèmes composés de parties interagissantes et d’étudier le 
résultat dans des applications en fonctionnement.  

 
Nous considérions dès cette époque que si l'émergence est un phénomène 
abordable scientifiquement (observable et reproductible), il doit apparaître 
dans des systèmes composés d'entités, quelle que soit leur granularité. En 
effet, cette catégorisation qui ne dépend que de l'observateur humain n'a pas 
de sens a priori sur l'apparition des phénomènes émergents. Nous 
considérions aussi que l'explication de son apparition devrait être similaire 
dans les niveaux de grosse et de faible granularité d’entités. C'est ainsi que 
nous avons tenté d’appliquer des critères communs à deux niveaux : 
� Nous avons ainsi travaillé à un niveau habituellement appelé 'cognitif' 

ou pro-actif - celui des bases de connaissances - qui avait l’avantage de 
nous permettre d’évaluer "aisément" la pertinence des critères, 
relativement au domaine d’application.  

� Le niveau plutôt "réactif" était celui des inférences qui nous permettait 
d’étudier la simplicité des critères, mais aussi leur degré d’indépendance 
au contexte. 

 
 La modélisation de sociétés par des moyens artificiels comme les systèmes 

multi-agents est très fréquemment réalisée par deux phases séquentielles 
complémentaires : 
� la première phase consiste en l'élaboration d'hypothèses sur les 

comportements individuels à partir du phénomène réel. C'est le cas par 
exemple des éthologistes [Bonabeau, 1995], [Franks,1997]. 

� la seconde phase consiste à regarder le comportement collectif des 
modèles d'artefacts, élaborés à partir des hypothèses précédentes, pour le 
comparer à celui de la société réelle. 

A partir du milieu des années 80, nous avons porté nos travaux sur 
l'interaction considérant que c'était elle qui était centrale dans l'auto-
organisation et qui était la spécificité de l'IAD comparativement aux travaux 
de l'IA classique (Gleizes,1990a). Ce n'est que quelques années après, que la 
communauté IAD-SMA s'est focalisée sur cet aspect de l'activité collective. 
[Campbell,1990]. 
Si certains comportements collectifs sont observés chez les artefacts alors 
qu'ils n'ont pas été explicitement programmés dans les modèles, les 
concepteurs affirment que ce sont des comportements émergents. Dans les 
réalisations actuelles, il s'agit donc toujours d'une émergence désirée et 
contrôlée. En regardant de plus près les relations inter-individuelles, on peut 
même justifier cette émergence. Comme le souligne Minsky [Minsky,88], 
« ces phénomènes peuvent tout à fait être expliqués dès lors que l'on prend 
également en compte les interactions entre les parties, ainsi que les 
particularités et lacunes des perceptions et des attentes de l'observateur ».  
 

La connaissance mutuelle Cette question est dérivée du cognitivisme dans laquelle un sens est associé 
à un symbole. Dans un système composé de plusieurs entités interagissant, 
le cognitivisme suppose l'intercompréhension qui réduit fortement les 
prétentions de cette approche pour supporter une théorie générale 
d'apprentissage (Chapitre 1). 
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 Notre travail de l'époque était fondé sur la même hypothèse de connaissance 
mutuelle, mais elle était cohérente avec nos objectifs car nous étions encore 
au stade d'exploration de stratégies individuelles pouvant aller de pair avec 
une cohérence dans l'activité collective. Ainsi, la connaissance mutuelle 
était un prérequis conscient mais non contraignant car nous voulions étudier 
les caractéristiques de l'interaction conduisant à cette cohérence. 

 
Le réductionnisme Pour les systèmes artificiels du moins, la fonction ne peut se réaliser que par 

le traitement du plus bas niveau d’organisation : celui irréductible des 
instructions machine. À partir d’un niveau supérieur, il y a donc toujours 
une réduction qui s’opère. L’observation plus fine permet d'impliquer aussi 
tout le support physique que constituent les composants électroniques ainsi 
que l’énergie indispensable à leur fonctionnement dans la fonction réalisée. 
Une transformation à ces niveaux technologiques les plus bas - notamment 
une défaillance du substrat - conduit aussi à un changement de la fonction 
globale du système. C’est un exemple qui peut montrer pourquoi 
l’adéquation fonctionnelle1 est une notion située : le temps de réponse (donc 
la puissance intrinsèque de la machine) ainsi que les algorithmes employés 
pour réaliser la fonction entrent en ligne de compte. 

 
Le choix du symbolique Les termes de cognitifs et réactifs ont été employés durant une décennie 

pour tenter de caractériser les agents en IAD-SMA, bien que cette 
terminologie n'apporte pas de distinction scientifique claire. Généralement, 
leur distinction s'opère sur leur aptitude à traiter des plans pour réaliser un 
but, sur leur granularité, leur nombre au sein du système. Un système 
cognitif qui effectue des raisonnements très élaborés peut aussi être amené à 
avoir des comportements réflexes pour réaliser des actions en temps très 
contraint. Vous vous considérez probablement comme un système 
'cognitif' ; mais si vous vous brûlez à la main, un réflexe qui vous la fait 
retirer immédiatement de la source de chaleur est bien plus performant 
qu'une réflexion élaborée. La distinction cognitif/réactif est aussi 
antinomique avec notre présupposé de l'organisation de systèmes en niveaux 
dont chaque élément peut être constitué d'éléments plus simples appartenant 
à un niveau inférieur : des agents "cognitifs" pourraient être constitués 
d'agents plus "réactifs" comme nous allons le voir dans la suite du chapitre.  

 Ce choix de la voie "cognitive" pour le développement de nos travaux 
offrait certains avantages :  
� La spécification de la nature des interactions entre les parties d'un 

système et d'un système avec son environnement est plus intuitive à un 
niveau macroscopique. 

� Les enseignements du comportement de systèmes macroscopiques sont 
plus aisément déductibles de leur observation que de celui des systèmes à 
faible granularité. Pour les seconds, il faut souvent une cascade 
considérable de comportements élémentaires pour en observer des 
conséquences analysables. 

� Le domaine le plus directement accessible est celui de l'IAD pour lequel 
il est admis qu'un système peut être constitué par l'interaction de 
systèmes d'IA interconnectés. 

 
 

                                                 
1 Jugement effectué par un observateur du système, sur l’application d’une solution 
adéquate à une tâche donnée (voir Varela au chapitre 1 §4) 
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3 - Synergic : UNE APPROCHE 'COGNITIVE' DE LA COOPE RATION 

 
 Jusqu'en 1990, nous avons délibérément développé des applications en 

n'utilisant que l'approche, classique en IA, des systèmes à base de 
connaissances (Gleizes,1990a). L’intérêt immédiat qui nous a motivé pour 
travailler initialement dans le cadre symbolique est la facilité d’associer une 
sémantique aux symboles manipulés, permettant ainsi de vérifier de manière 
relativement intuitive dans un domaine d’application donné la pertinence 
des actions effectuées. Cette attribution de sens est totalement effectuée par 
nous, concepteurs du système, et non par une émergence du sens réalisée par 
celui-ci dans le cadre de son couplage avec l'environnement. 

 
 

La plate-forme multi-agent L'environnement de conception de SMA Synergic (Gleizes,1992) s'inscrit 
dans l'optique des systèmes d'IAD [Avouris,1992]. La société d'agents qu'il 
met en œuvre peut être organisée de manière hiérarchique ou hétérarchique.  

UTILISATEUR

mécanisme de communication
MI   mécanisme d'inférence

EXE  programme exécutable

MODELE D'AGENT PROGRAMME

EXE

INTERFACE

EXE

connaissances sociales

COMPILATEUR

GENERATEUR
D'ACCOINTANCES

TRACE

MODELE D'AGENT MODULE

MCMI

RESULTAT

VISUALISATION

MC   module de connaissances

 
Figure 2.1 - La plate-forme multi-agent Synergic 

 
Cet environnement (Figure 2.1) est composé d'une méthodologie, d'un 
logiciel pour modéliser la connaissance sur les interactions (le générateur 
d'accointances), d'un moteur d'inférences, d'un compilateur des bases de 
connaissances, d'une interface homme-machine (Barthès,1991b) et d'outils 
tels que la visualisation de la trace, la visualisation des résultats d'une 
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session et la visualisation des connaissances d'un module selon plusieurs 
points de vue. 
La connaissance relative au domaine traité ainsi que la connaissance du 
contrôle sont distribuées. En effet, un seul agent est incapable de résoudre 
tous les problèmes soumis au système. Le contrôle dans un SMA est ce qui 
permet de déterminer quel(s) agent(s) doit(vent) recevoir des informations 
et quelles informations lui (leur) communiquer pour que la résolution 
s'effectue. La distribution de la connaissance qui permet à un agent à un 
instant donné, en fonction de l'état courant de sa résolution, de pouvoir 
interagir directement avec un autre agent en lui communiquant des 
connaissances permet de plus d'accroître l'efficacité et la sûreté de 
fonctionnement du système.  
 
Les agents d'une même application peuvent être conçus soit avec les 
techniques de Synergic, soit réalisés de manière totalement indépendante de 
l'environnement : 
� Les agents qui utilisent les techniques de raisonnement disponibles dans 

Synergic sont des modules de connaissances dont la représentation 
externe de la connaissance est exprimée sous la forme de règles de 
production.  

� Les autres agents sont du type boîte noire. La représentation des 
problèmes ainsi que les techniques utilisées pour les résoudre ne sont pas 
connues de Synergic. Dans cette catégorie on trouve : des capteurs, des 
programmes mathématiques, des programmes d'affichages d'images... qui 
permettent de réutiliser des logiciels déjà développés. 

 
L'agent est autonome La présence d'un agent dans un SMA est déterminée par le rôle qu'il a à tenir 

dans la société des agents pour réaliser une tâche collective qui se doit d'être 
commune à tous les agents. Mais la décision d'effectuer une tâche 
individuelle doit être prise par l’agent en fonction de ce qu'il aura reçu ou 
perçu de son environnement ou des autres agents. Son travail consiste à 
traiter les messages reçus, c'est-à-dire qu’en fonction des informations 
provenant des autres, il décide de l'objectif à atteindre et commence son 
raisonnement (Gleizes,1992a). Ensuite, il communique les informations 
déduites aux agents concernés.  
L'autonomie est devenue une propriété essentielle pour un agent dans un 
SMA. En effet, elle permet une fiabilité plus grande du système (car des 
agents déficients ne peuvent pas empêcher les autres d'effectuer leurs 
traitements), et une distribution du savoir plus facile à mettre en œuvre par 
la possibilité de développement incrémental (Gleizes,1993a). Pour être 
autonome, l'agent de Synergic possède : 
� Un pouvoir de décision au niveau de l'objectif qu'il a à atteindre et des 

agents avec qui il interagit. 
� Un degré d'indépendance élevé facilité par un savoir et des données 

strictement privées. 
� Une existence non liée à celle des autres car ce sont des processus 

indépendants. 
 

L'agent raisonne avec  L'agent possède des  connaissances  sur  les  compétences  et  les  croyances  
ses connaissances sociales d'autrui, ce sont les connaissances sociales que nous appelons accointances. 

Le terme "accointances" a été emprunté à la terminologie du langage 
d'acteur [Agha,1985] et y représente le fait qu'un agent a la connaissance des 
autres agents de la société. Chez les agents de Synergic, ce terme est plus 
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riche car il représente l'ensemble des connaissances que les agents ont sur 
autrui. Ce sont les entités communes entre les agents, mais locales à chacun 
d'eux, et qui induisent donc leur rôle respectif dans la société. C'est un 
savoir qui est explicite et sous forme symbolique déclarative car il faut 
raisonner avec, il peut évoluer et peut être expliqué. Ce savoir est propre à 
chaque agent pour garantir leur autonomie respective et obtenir réellement 
une résolution distribuée (Gleizes,1991e).  
Les accointances décrivent le graphe des interactions possibles entre les 
agents, tout comme les règles d'un système de production décrivent les 
interactions entre les objets du domaine d'expertise. Elles sont exploitées 
pour la construction du contenu sémantique des messages à communiquer. 
L'acquisition des accointances est guidée dans l'environnement Synergic par 
un outil : le générateur d'accointances (Gleizes,1991f). Pour cette étape 
d'acquisition, ce logiciel propose l'ensemble des interactions potentielles 
entre cet agent et la société existante. C'est aux concepteurs de valider les 
choix proposés pour une mise à jour définitive (Trouilhet,1993).  
Au cours d'une session, seule une partie de ce réseau sera sollicitée tout 
comme dans les systèmes à base de connaissance une seule partie de la base 
des règles est activée au cours d'une résolution. Dans Synergic, il n'y a pas 
de notion d'appel et de retour d'agents. Toutes les interactions sont vues en 
terme de communication. Les requêtes et les réponses sont transmises sans 
distinction. La communication se fait de l'agent qui dispose de 
connaissances d'accointances à ces dernières. Les agents d'une application 
se comportent comme s'ils coopéraient par partage de tâches et par partage 
de résultats, bien que rien ne soit spécifiquement programmé pour cela 
(Gleizes,1992h). C'est le contenu du message qui indique à l'agent si on lui 
demande de résoudre une tâche ou d'intégrer de nouveaux résultats.  
 

L'agent peut coordonner  Dans un SMA, le problème à résoudre  exige  une  synchronisation  plus  ou  
ses actions avec autrui  moins importante, voire inexistante entre les agents. Cet ordonnancement 

dans le travail des agents est implémenté dans l'architecture, bien que le 
parallélisme entre les agents soit implicite et simulé par le fait que chaque 
agent est mis en œuvre par un processus sous Unix.  
La notion de synchronisation est mise en œuvre dans Synergic, par la 
connaissance d'un agent qui l'autorise à générer des tâches pour d'autres 
agents. Dès que le résultat d'une tâche lui manque cet agent est suspendu en 
attente du résultat (positif ou négatif).  
Un agent ‘Actif’ va effectuer un traitement qui est fonction de ses 
compétences et des informations qu'il a reçues. À la fin de son traitement, il 
va se mettre en attente d'informations, son état est dit ‘Suspendu ‘. Un agent 
se suspend quand il a terminé : il a résolu la tâche assignée ou il a effectué 
toutes les déductions possibles à partir des faits initiaux. Il communique 
éventuellement des informations à d'autres agents avant d'être inactif. C'est 
une réception de message qui aura pour effet de le réveiller et de le mettre à 
nouveau dans l'état ‘Actif’. Un agent peut-être ‘Suspendu’ parce qu'il est 
bloqué dans sa résolution. Il a engendré des tâches qu'il a communiquées à 
d'autres agents et se met en attente des réponses. La communication est 
bloquante et permet donc de synchroniser implicitement deux agents. 
 

L'agent interagit avec  L'interaction de deux agents peut être définie  comme  toute  forme  d'action  
autrui et l'environnement exécutée au sein de la société et qui a pour effet de modifier le 

comportement d'un des deux agents. En général, une interaction est la mise 
en œuvre d'une communication d'information entre deux agents. Les 
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informations transmises peuvent être des faits, des ordres ou des requêtes et 
induire des déductions, des réflexions ou des actions. 
Par l'envoi de messages, les agents se partagent la charge d'un problème en 
s'engageant chacun à résoudre certains des sous-problèmes et s'échangent 
des résultats partiels ou des faits. Les agents sont autonomes et interagissent 
directement par les messages. La mise en œuvre d'une communication 
réalisée de manière autonome par un agent a demandé de répondre aux 
questions suivantes (Cevallos-Rivas,1992f) :  
� Quand communiquer ? L'agent communique quand son raisonnement 

est stabilisé. Un état stable pour la communication se rencontre quand 
l'agent se trouve bloqué au cours de son raisonnement parce qu'il a fini 
ou qu'il a généré des tâches qu'il ne sait pas résoudre. Cela garantit la 
cohérence interne de ses données et donc que les messages qu'il va 
élaborer pour autrui auront un contenu qui ne sera pas erroné (au moins 
temporairement du point de vue de l'agent émetteur). 

� Quels agents solliciter ? Un agent envoie les messages aux autres agents 
dans l'ordre où leurs compétences sont sollicitées dans son 
raisonnement.  

� Quel message échanger ? Pendant son raisonnement, l'agent a mémorisé, 
pour chacune de ses accointances, tous les faits de communication 
transmissibles.  

� Comment diffuser le message ? L'agent choisit un premier agent avec 
qui communiquer, il construit le message et l'envoie en avertissant le 
destinataire. Puis, il passe au suivant.  

 
Les propriétés d'une  Pour étudier les propriétés des mécanismes que nous avons  implantés  pour  
application de Synergic  l’interaction entre agents de Synergic, nous les avons modélisés par des 

machines à états finis [Minsky,1967] qui définissent des relations entre les 
entrées, l’état interne suivant (fonction des entrées courantes et de l’état 
courant) et les sorties (fonction de l’état courant et des entrées). Chaque 
agent est modélisable par une telle machine, mais aussi leur composition - à 
savoir un système multi-agent - devient une machine à états finis 
(Gleizes,1993c). Les principes architecturaux précédemment énoncés 
induisent quelques caractéristiques : 
� Tout agent peut être dans un état stable si et seulement si l'état interne et 

la sortie n'évoluent plus sans signal d'entrée. 
� Les données d'un agent qui est dans un état stable sont cohérentes.  
� Un agent ne construit et ne diffuse un message que dans un état stable et 

si l'état du contenu des données échangées a été modifié depuis le 
précédent état stable. 

� Le réseau des croyances d'un SMA est connexe si deux agents qui 
partagent une entité sont aussi reliés par un chemin d'accointances relatif 
à cette entité. Un chemin d'accointance est défini par des accointances 
identiques portant sur un même objet, mais qui appartiennent à des 
agents distincts et relatives à des agents voisins. 

Minimalité des échanges Le nombre de messages qui transitent à chaque instant dans un SMA de 
Synergic est minimal. Cette propriété provient du fait que la commande 
d'envoi d'un message n'est pas contenue dans le langage du développeur 
d'une application, mais est un héritage implicite d'un agent de Synergic. 
Cela simplifie la tâche du développeur qui n'a pas à "programmer" le 
contenu et l'instant de l'envoi, mais surtout évite des redites vers autrui par 
une analyse systématique et préalable à l'envoi de l'état des entités. Ce 
résultat indique aussi que la manière dont les comportements relationnels 
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entre agents sont implantés dans Synergic conduit à une « efficacité » 
collective réelle, ce qui est intéressant car nous avons indiqué auparavant 
(Chapitre 1) que l’adéquation fonctionnelle est une notion située incluant la 
temporalité.  

Dégradation progressive  Si le SMA est dans un fonctionnement dégradé dû à un agent inopérant et si 
les réponses de cet agent ne sont pas bloquantes alors un résultat collectif 
sous-optimal est fourni. Ce résultat est la conséquence d'un aspect de 
l'autonomie des agents de Synergic (connaissances et données privées, 
asynchronisme, pas d'accusé de réception, envoi de messages même vers 
des agents inexistants). 

Informations cohérentes  Si le réseau des accointances est connexe et si le SMA est stable alors les 
informations dans le multi-agent sont cohérentes. Cette propriété garantit 
notamment que les résultats d'un traitement distribué qui sont fournis à la 
fin d'une session sont collectivement acceptés par l'ensemble des agents. À 
ce stade là, nous ignorons encore si les résultats cohérents dont nous parlons 
sont ceux que doit fournir un système fonctionnellement adéquat dans la 
même situation. Néanmoins, ce fut toujours le cas dans les applications que 
nous avons réalisées, ce qui nous a fait supposer une forte corrélation ; qui 
restait encore à démontrer. 

Conflit et bouclage  L'interprétation d'un bouclage dans les interactions entre agents est 
l'existence d'un conflit détecté mais non résolu. Cette interprétation du 
bouclage peut fort bien ne pas être perçue par les agents, mais seulement 
accessible à un observateur extérieur. Si un conflit entraîne des bouclages 
dans une résolution distribuée de problèmes, la levée du conflit (même la 
simple acceptation d'une divergence) entraîne sa suppression. Ce résultat 
nous a fait étudier ultérieurement et spécifiquement ce point (voir chapitre 
3), car nous considérions qu’un collectif d’agents ne pouvait pas fournir une 
réponse correcte si des divergences internes persistaient. Cela devenait une 
condition d’apprentissage interne pour s’adapter à cette situation.  

 
 
4 - Synergic : UNE APPROCHE 'RÉACTIVE' DE LA COOPÉRATION 
 
 L'"intelligence collective" présuppose l'existence d'un savoir réparti entre 

plusieurs entités dont l'agrégation conduit à un comportement collectif 
cohérent et non extérieurement guidé. Notre direction d'étude sur 
l'adaptation, présentée au chapitre 1, considère que la théorie complète 
inclut une organisation en niveaux afin que la fonction partielle de toute 
partie de système puisse elle-même être considérée comme un système 
complet auto-organisateur à des fins d'adaptation. C'est pour cela que nous 
avons étudié des systèmes de plus faible niveau de granularité qu'un module 
de connaissances.  
Notre étude a porté sur la possibilité de réaliser une fonction globale 
similaire à celle d’un système expert habituel inférant sur un corpus de 
connaissances à partir d’un ensemble de faits initiaux ou acquis par des 
interactions avec son environnement, constitué ici de l’usager et d’autres 
systèmes experts. Nous avons considéré un module du système Synergic 
composé de parties appelées cellules. Chaque cellule ne dispose que d'une 
connaissance parcellaire requérant un mécanisme de raisonnement simplifié, 
compensé par la multitude des interactions. Un système, correspondant à un 
module de connaissances, peut contenir plusieurs milliers de ces cellules. 
Chaque système a une mémoire privée car constituée par la collection des 
mémoires individuelles de chaque cellule. Le processus informatique 
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constitué par l'agrégation de ces cellules autonomes n'est pas tributaire de 
l'existence d'autres agents. Mais l'émergence obtenue de cette manière n'est 
pas réelle car elle résulte de deux phases successives : 
� La création d'un réseau de cellules contenant le savoir global d'un agent 

mais de manière distribuée et sans qu'il n'y ait de "conscience collective" 
contrôlée par exemple avec un programme principal ou un moteur 
d'inférences. C'est une première phase de 'compilation' qui permet de 
constituer un tel réseau. 

� L'observation du comportement collectif cohérent de cet ensemble de 
cellules, qui permet d'obtenir les propriétés présentées ci-dessous. 

 
L'agent-cellule  La cellule est constituée de : 

� Une fonction locale que réalise une cellule et qui est définie par son 
type. Il existe une trentaine de type de cellules dans notre système (les 
opérateurs mathématiques de base, les connecteurs logiques, un type par 
défaut, …). La règle d'activation est une procédure réflexe locale, 
déclenchée par la réception d’un signal provenant d'une cellule voisine, 
et aboutit à la mise à jour de l’état interne. 

� Une liste de cellules voisines qui lui sont directement connectées. Le 
réseau des liens de l’ensemble des cellules constitue l’organisation du 
système. Ces liens servent à percevoir et agir sur l’environnement 
(d’autres cellules). Si l’état interne d’une cellule est modifié par sa 
fonction, elle va le propager vers des cellules voisines, leur permettant à 
leur tour de réaliser leur fonction locale. 

 
D’un point de vue du système (le module de connaissances), l’activité locale 
des cellules et les critères de communications sont tels qu’ils garantissent le 
maintien de la cohérence globale des informations (voir les propriétés du 
§4) et la minimisation du nombre de messages envoyés lorsque le réseau est 
stabilisé.  

 
Cycle de vie d'une cellule Les cellules complexes possèdent des liens avec d'autres cellules plus 

élémentaires, cette décomposition se reproduit jusqu'au cellules atomiques 
(chaînes de caractères). On conçoit aisément que cette méthode implique de 
fréquentes communications inter-cellules. Les interactions sont réalisées 
exclusivement par des envois de messages. Une entité qui reçoit des 
messages les prend en compte en fonction de ses capacités. Le cycle de vie 
(Figure 2.2) de toute cellule se décompose donc en trois phases comme 
indiqué dans le schéma. Il est identique à celui d’un agent-module de 
Synergic. 

 

Attente

Traitement
des messages

Construction 
des messages

RéceptionEmission

 
Figure 2.2 - Cycle de vie d'une cellule 
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Une représentation locale Elle est locale parce que toute  information,  même  complexe  comme  une  
… et distribuée règle de production, est représentée par l'état d'une seule cellule. Mais elle 

est aussi distribuée parce que la sémantique d'une cellule fait souvent appel 
à plusieurs niveaux de décomposition en cellules plus élémentaires. 

 La règle de production (Figure 2.3) suivante donne un exemple du principe 
de représentation distribuée employée dans Synergic. 
/* REGLE 157 */ 
Si la tachycardie du patient est post-critique 
alors le diagnostic de bav-paroxystique est improbable 

implique

est

post-critique

tachycardie patient

diagnostic
bav-

paroxystique

improbable

 
Figure 2.3 - Réseau de cellules pour la règle 157 

 
 La partie gauche d'une cellule constitue son type et définit la relation entre 

ses fils, pointés par la partie droite. Par exemple, une cellule règle a pour 
relation implique et pour fils le prémisse et le conséquent. Chaque donnée 
est ainsi encapsulée par un traitement simple qui est directement associé au 
type de relation défini dans la cellule.  

 
Cellules organisées  Parallélisme et mémoire active sont donc les deux notions importantes pour  
= module expert  le traitement d'un agrégat de cellules. Ce modèle de réseau de cellules est 

organisé extérieurement à lui par la compilation : il n’est donc pas auto-
organisateur mais auto-organisé car aucun programme externe ne contrôle 
explicitement la conduite du réseau sous-jacent. Ses interactions avec 
l'environnement sont dépendantes de l'objectif individuel qu'il poursuit et 
des informations qu'il perçoit. Le traitement associé n'est pas finement 
prédictible par un observateur (son état résulte de l'état et de l'organisation 
de très nombreuses cellules connexes qu'il contient). 

 L'approche présentée se situe entre les techniques traditionnelles d'IA et les 
réseaux neuronaux (Barthès,1991), [Low,1991], [Touretzky,1988]. C'est un 
outil de développement d'applications d'IAD car la présentation des 
connaissances est symbolique et les comportements observés modélisent des 
sociétés d'agents coopérants. C'est aussi un outil proche des techniques des 
réseaux neuronaux par la représentation interne totalement distribuée et les 
traitements locaux associés. Les notions d'agents réactifs et cognitifs 
habituellement évoquées ne sont pas signifiants dans notre approche dans la 
mesure où il y a un passage continu de l'un à l'autre: un agent cognitif est 
l'agrégation de cellules réactives. Cette approche permet un parallélisme 
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massif et explicite du calcul à travers le réseau, associé au caractère local de 
l'information traitée par chaque cellule. 

 
 Le réseau de cellules est totalement asynchrone. Ce qui implique que la 

durée de traitement et le délai entre eux sont variables. Il est même fréquent 
que nombre de cellules ne soient pas activées durant une session. Il n'existe 
pas de moteur d'inférences chez un agent-module de connaissances, mais 
seulement un gestionnaire des messages entre cellules. Une liste, constituée 
au départ d'une session, est alimentée par l’émission de messages et 
diminuée lorsque une cellule prend un message qui lui est destiné.  

 Pourtant le comportement d'un module de connaissances est similaire à 
celui que l'on aurait avec un moteur non monotone inférant en largeur 
simultanément en chaînage avant et arrière, cela constitue bien un 
phénomène émergent car chaque cellule effectue son propre traitement de 
façon totalement asynchrone et sans aucun contrôle centralisé. Rappelons 
que le cycle de production classique se décompose en cinq phases : 
restriction, filtrage, résolution des conflits, inférence, vérification de la 
condition d'arrêt. 
1. La restriction dans Synergic est réalisée par l'organisation d'un agent en 

niveaux. La cellule associée au niveau supérieur engendre et ordonnance 
des sous-buts pour le niveau inférieur. Il est ensuite propagé à l'ensemble 
des connaissances du niveau qui peuvent le déduire. 

2. Le filtrage correspond à l'activation des cellules de type implique. Cette 
activation est implicite par la propagation depuis les cellules faits ou des 
buts. Bien entendu, les cellules règles sont filtrées de façon totalement 
asynchrone. 

3. La résolution de conflits est réduite à sa plus simple expression, car 
toute cellule règle activable est inférée. 

4. L'inférence est la demande, par une cellule implique, de l'activation de 
son premier fils (raisonnement par le but) ou de son second fils 
(raisonnement par la donnée). 

5. L'arrêt est obtenu lorsqu'il n'y a plus de messages à traiter dans un 
niveau. 

 
L’ensemble des principes associés aux agents-cellules que nous venons 
d’énoncer sont semblables à ceux qui ont été définis avec les agents-
modules. C’est ainsi que nous pouvons déduire de manière similaire les 
propriétés qui ont été trouvées pour un système construit selon le modèle 
Synergic. Le parallèle fait que le système global est un module de 
connaissances et les parties sont les cellules qui constituent le module : 
1. Minimalité des échanges. Une cellule n’est activée qu’à la réception 

d’un message provenant d’une cellule connexe, et elle n’envoie des 
messages à des cellules connexes que si son état interne est modifié. Ce 
fonctionnement garantit la nécessité et la suffisance des messages qui 
transitent. 

2. Dégradation progressive. Le fonctionnement dégradé signifierait que des 
cellules qui ont été créées à bon escient pour représenter un granule de 
connaissance d’un domaine deviennent inopérantes ou ont un 
comportement erratique relativement à la fonction initiale qui leur a été 
assignée. Si le résultat collectif est affecté, il reste néanmoins pertinent 
relativement à l‘interprétation que l’on peut en faire dans le domaine 
d’application. Une étude, présentée dans le troisième chapitre, a mis en 
évidence une telle dégradation progressive. 
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3. Informations cohérentes. Le contenu d’une communication est imposé 
par des règles associées à la sémantique et l’état du symbole que 
l’émetteur représente. De plus, toutes les informations que les messages 
véhiculent sont considérées comme vraies par l’émetteur. 

4. Conflit et bouclage. Les règles d’inférences autorisant la non monotonie, 
cela peut conduire à un bouclage du raisonnement si des connaissances 
produisent des faits contradictoires. Au même titre que des agents, 
chaque granule de connaissance (ici une règle) peut avoir son point de 
vue sur le domaine, qui peut être antinomique avec celui d’autrui. 

 
 
5 - LES ENSEIGNEMENTS DE CETTE PERIODE 
 
 Les comportements dynamiques cohérents d'un agent sont supposés vus par 

un observateur extérieur au système: ni l'agent, ni aucune des cellules qui le 
composent n'ont une connaissance de cette collectivité. Ces apparitions 
inattendues de phénomènes (cycle de production, chaînage mixte, non 
monotonie), qui ne semblent pas inhérents aux différentes parties peuvent 
être considérées comme des émergences. Si nous avons montré comment 
l'agrégation de cellules inintelligentes produit un comportement complexe 
cohérent, nous y avons aussi associé une méthode d'agrégation : la 
compilation de connaissances. Cette méthode assure la création d'un réseau 
de cellules, optimal en nombre et en interactions. L'étude de l'auto-
organisation de cellules (correspondant à un apprentissage) devrait 
permettre à l'agent un comportement réellement adaptatif.  

 
L'agent est coopératif « Seule la mission du groupe est définie, la distribution des tâches au sein 

du collectif est laissée à l'initiative du groupe. Le concept de tâche 
distribuée renvoie à la coopération, définie comme la relation au sein d'un 
groupe d'individus interdépendants réalisant conjointement des tâches afin 
de réaliser une mission commune. L'expertise est centralisée par le collectif, 
il n'y a pas de suivi de prescription concernant la distribution des tâches en 
fonction des compétences de chacun des membres. En outre, la distribution 
des tâches est prise en charge par le collectif qui attribue chaque tâche en 
fonction des compétences reconnues à chacun. L'existences des 
connaissances partagées et de référentiel commun soutient une coordination 
interne des activités individuelles » [Rognin,1988]. 
Un agent de Synergic est coopératif : il tente en permanence de satisfaire 
autrui, compte tenu de ses compétences et de ses croyances. L'activité 
coopérative décrite dans les quatre points suivants est dictée par ses 
compétences et croyances instantanées et passe toujours par le biais de 
communications directes ou indirectes : 
1. L'agent accepte des données sans condition, mêmes celles qui mettent 

en cause ses connaissances propres. L'agent sait qu'il est dans un monde 
non monotone et que l'agent émetteur est lui-même coopératif.  

2. L'agent accepte un nouveau but sollicité par autrui si et seulement si il 
considère qu'il peut atteindre un état du monde dans lequel tous ses buts 
courants ainsi que le nouveau sont vérifiés. 

3. L'agent persiste dans ses buts implicitement, sauf s'il considère que ses 
compétences ne lui permettent plus d'obtenir un état ultérieur du monde 
dans lequel ce but puisse être vérifié.  

4. L'agent communique spontanément une donnée à autrui s'il croit qu'un 
autre agent partage cette donnée mais avec un état différent. Cet acte de 
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communication s'effectue dans un état stable : l'agent est bloqué dans son 
raisonnement (but atteint ou nouvelle tâche pour autrui).  

 
L'agent est autonome L'autonomie d'un agent relativement aux autres et à son environnement 

entraîne l'impossibilité de prédéfinir le choix des interlocuteurs, l'instant du 
dialogue et le contenu des messages. Il devient alors nécessaire d'employer 
des conventions acceptées par tous les agents afin d'obtenir des 
communications à la fois concises et pertinentes et de garantir un 
comportement collectif cohérent. « For example, the following are desirable 
properties of intention : An autonomous agent should act on its intentions, 
not in spite of them ; adopt intentions it believes are feasible and forgo those 
believed to be infeasible ; keep (or commit to) intentions, but not forever; 
discharge those intentions believe to have been satisfied ; alter intentions 
when relevant beliefs change ; and adopt subsidiary intentions during plan 
formation » [Cohen,1990]. 
Les agents de Synergic héritent des mécanismes de communication adéquats 
avec ces comportements, qui évitent au concepteur d'application de spécifier 
à quels moments l'agent doit communiquer et ce qu'il doit envoyer. Une 
démarche similaire était employée dans la même période par le système 
Archon : « The majority of the domain dependent data which is obviously 
needed to define individual behaviour is then located in the agent models. 
Examples of three such generic rules are as follows : 
Rule1 : If an agent has generated a piece of information I and it believes that 
I is of use to an acquaintance then send I to that acquaintance. 
Rule2 : If an agent has a skill to perform and it is not able to perform it 
locally then seek assistance from another agent. 
Rule3 : If an agent has finished executing skill S and S was undertaken 
because of a request from an acquaintance then inform the acquaintance that 
S has finished and return any results which have been produced. » 
[Wittig,1995]. 
 

Le système est 'performant' Dans le modèle Synergic, l'organisation se détermine en adéquation avec 
l'application (hiérarchique, hétérarchique, …) et non par des schémas 
prédéfinis qu’il faudrait adopter. La société peut évoluer sans remettre en 
cause toute la structure des interactions existantes. Même le retrait d’un 
agent est possible : le système continue simplement à fonctionner en mode 
dégradé car le collectif possède moins de compétences. Sur ce point nous 
avons pu juger expérimentalement (voir chapitre 3) qu’une « bonne 
organisation » interne est corrélée avec la « bonne fonction » globale. 
L’analyse des dialogues inter-agents dans Synergic était le prélude aux 
critères de réorganisation employés pour les systèmes à fonctionnalité 
émergente futurs. 
 
Synergic possède des propriétés formelles intrinsèques qui semblent 
"intéressantes" : cohérence des données partagées, optimalité des messages, 
dégradation progressive, parallélisme, … Néanmoins, toute approche 
formelle d'un système est seconde, à mon sens, relativement à l'évaluation 
prioritaire de l'adéquation que peut faire un observateur de son activité au 
sein de son environnement réel. L'analyse formelle du système permettra 
seulement ensuite d'en extraire des caractéristiques qui pourront être 
reproduites dans d'autres domaines. L'objet du chapitre suivant est de 
vérifier l'adéquation des principes sous-jacents à Synergic, dans quelques 
domaines d'applications restreints. 
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Nous avons délibérément cherché à cette époque de ne pas effectuer la 
majorité de nos travaux à partir «d'expériences de laboratoire» pour deux 
raisons principales : 
� Travailler sur des projets grandeur nature permet de se confronter au réel. 

Notre approche est en effet directement ancrée dans les systèmes 
physiques.  

� Le souci d'avoir des projets financés, moyen de garantir l'autonomie. 
L'obligation de résultats de ces projets industriels ou publics - qui était 
l'aspect visible de notre travail - n'était pas antinomique avec nos 
recherches théoriques sous-jacentes. 

 
De la diversité des domaines d'application à laquelle s'est confrontée l'IA, il 
ressort deux grandes classes de systèmes : 
� La première raisonne dans un monde supposé fermé, dans lequel les 

connaissances sont totalement explicitées. 
� La seconde travaille en interaction avec un monde extérieur en évolution. 

Les connaissances tant déductives que factuelles ne peuvent le modéliser 
que partiellement. 

S’intéresser aux systèmes adaptatifs, c’est considérer cette hypothèse d’un 
monde ouvert, impliquant une description incomplète de celui-ci. Nous 
nous sommes plus particulièrement focalisés à ce moment-là sur des 
domaines d’application dans lesquels un système est supposé avoir 
l’aptitude à faire face à l’ensemble des situations possibles d’un monde, 
mais sans connaître parfaitement l’agencement des actions pour y faire face. 
 
 

1 - LES PREMIERS PAS DANS L’IMMERGENCE 
 

Le logiciel Satin Au début des années 80, le processus de transfert technologique et de 
l’innovation était un sujet de questionnement important car il est supposé 
être une des sources du redémarrage économique (Cohen,1986a). Il est un 
fait que l’ensemble des partenaires socio-économiques impliqués dans ce 
processus avaient des difficultés structurelles à coopérer. Pour réduire ces 
dysfonctionnements et considérant ce domaine comme scientifiquement 
pertinent en IA, nous avons conçu un logiciel prototype d’aide à la décision 
Satin (Nitas,1984a) qui était aussi une source d'études sur le parallélisme 
(Arratibel,1987a), (Arratibel,1987b), (Arratibel,1988b). 
Satin comprend plusieurs modules de connaissances correspondant à des 
domaines juridique, économique, technique, financier et documentaire 
relevant du transfert de technologie (Cohen,1987f). Ces modules sont des 
systèmes à règles de production, mais la coopération entre les différentes 
expertises est exprimée sous forme de connaissance sur les bases de 
connaissances, c'est-à-dire sur les compétences et les environnements de 
résolution des bases de connaissances du système. La plate-forme de 
système multi-expert Asymex (Gleizes,1987), (Carpuat,1989a) qui supporte 
Satin gère cette coopération dans un module de métaconnaissances, assimilé 
à une base de connaissances sur laquelle on raisonne de façon classique. Le 
module de métaconnaissance a donc la connaissance de ce que sait le 
système, c'est-à-dire du savoir-faire des différentes bases de connaissances 
du système (Nitas,1986b). 
Cette première étude de l’immergence est clairement située dans le domaine 
de l’IAD comme défini par Bond et Gasser [Bond,1988], mais nous l’avons 
déjà conçu comme un processus automatisé de coopération entre différentes 
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compétences, car c’est le système qui décide lui-même de leur 
enchaînement en raisonnant sur les savoir-faire. 
 

Le moteur Mime De nombreux domaines (robotique, recherche documentaire, conception, 
contrôle de processus, diagnostic, …) sont confrontés au problème des 
données incomplètement spécifiées et/ou évolutives. Un premier 
raisonnement qui semble le plus approprié a priori échoue partiellement à 
cause de l'évolution du contexte ou de la spécification d'un élément du 
problème.  
A partir de l'évaluation de l'état de l'environnement et des raisons de l'échec, 
une rétroaction permet de corriger l'échec : le raisonnement est repris à un 
certain endroit, peut-être bien avant l'échec, pour tenter de satisfaire le but. 
C'est cette démarche qui est automatisée dans le raisonnement par tentatives 
de Mime (Cros,1985a), (Barthes,1987d). Le raisonnement par tentatives a 
donc des caractères d'opportunisme et de flexibilité dans le sens où un 
événement dans le monde extérieur vient remettre en cause le plan élaboré. 
Il assure l'enchaînement de plusieurs résolutions de problèmes dans le cas 
de situations d'échecs. Les caractéristiques de Mime sont les suivantes 
(Nitas,1986c) : 
� Représentation interne uniforme des faits et des connaissances appelées 

« formules ». Leur transcription dans d’autres formalismes (telles les 
règles de production) permet de "regarder la connaissance sous différents 
points de vue".  

� Mode automatique d'invocation des règles (chaînage arrière, avant ou 
mixte) dépendant des données du problème, 

� Contrôle du raisonnement par des passages automatiques à des niveaux 
de connaissances (fonction du domaine d'application) [Kayser,1988]. La 
résolution d’un problème débute dans le niveau le plus élevé 
[Davis,1977]. 

 
Les connaissances d’un niveau sont  des métaconnaissances sur les niveaux 
inférieurs : des connaissances sur les connaissances à propos du domaine 
[Pitrat,1986]. Elles permettent notamment d'éviter l'explosion combinatoire 
en réduisant l'espace de recherche, d'ordonnancer l'arbre de recherche, 
d'acquérir de nouvelles connaissances, d’expliquer la résolution du 
problème car elles reflètent sa structuration. 
 

Le système Eurisko Dans les années 70-80, les banques de données bibliographiques étaient une 
source importante d’information car elles contiennent des millions de 
références qui étaient habituellement consultées en ligne avec l’aide d’un 
documentaliste spécialisé habitué aux langages et protocoles des serveurs 
(Barthès,1985b). Mais la démarche de la stratégie d’interrogation dépend 
d’un savoir-faire schématisé dans cinq grandes étapes : 
1. compréhension de la requête de l'utilisateur, 
2. choix de la base et du serveur à interroger, 
3. formulation de la requête, 
4. évaluation des résultats (dépassement de capacité, pas ou peu de réponse, 

qualité des réponses) par l’utilisateur, 
5. Reformulation de la requête si nécessaire et passage à l’étape 3 
L’activité de reformulation est indispensable car le domaine de la recherche 
documentaire en ligne est typiquement celui d’un monde ouvert : le 
documentaliste et l’utilisateur final ne connaissent que très imparfaitement 
les réactions de l’environnement (les banques de données) à leur tentative 
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de requête. L’objectif d’Eurisko (Barthès,1987c), (Barthès,1988c) – qui était 
de tenter de modéliser cette démarche pour réaliser un système adaptatif 
d’interrogation pour l’utilisateur final – était en accord avec notre recherche 
sur la compréhension des mécanismes d’adaptation. En effet, l’étape 
d’évaluation des résultats constitue une rétroaction du monde extérieur sur 
le système, entraînant un couplage étroit des phases d'élaboration et 
d'exécution du plan de recherche (Barthès,1988a). Le logiciel Eurisko 
accédait en temps réel aux bases de données de Telesystemes et du Cedocar 
(mais s’étendait aisément à d’autres serveurs) et effectuait des 
reformulations par l’interaction avec l’utilisateur. Ce travail était soutenu 
par la DBMIST au niveau national et était aussi l’objet du projet européen 
MITI 1 (Link-Pezet,1992b). Eurisko était constitué des éléments suivants : 
� Le moteur d'inférences Mime. 
� La base de connaissances pour l’interprétation d'une requête en langage 

naturel. 
� La base de connaissances décrivant le processus de recherche 

d'informations et l'accès aux bases de données. 
� Les fichiers de données décrivant les caractéristiques des bases et des 

serveurs. 
 

 
 

Les enseignements Dans ces premiers essais, nous étions clairement dans le cadre strict d’une 
problématique de résolution distribuée de problèmes. Nous étions encore 
loin des systèmes complexes ayant des interactions non linéaires entre les 
parties. Mais pour comprendre des phénomènes sous-jacents, il était 
indispensable de prendre des exemples simplifiés. Sans que nous l’ayons 
explicitement recherché, nous avons fait une grande avancée vers le concept 
de la coopération : 
� Au niveau inter-expertise, l’application Satin avec le modèle Asymex 

nous a montré l’importance des complémentarités de compétences pour 
la résolution d’un problème global. Une part de notre travail de 
formalisation a effectivement consisté à vérifier que le résultat d’une 
expertise d’un domaine bénéficiait au raisonnement dans un autre 
domaine pour l’atteinte du but global (la présence de toutes les 
conditions de réalisation d’un transfert). 

� Au niveau intra-expertise, le modèle de résolution par niveau n’est 
satisfaisant que si chacun d’eux à des connaissances complémentaires 
des niveaux adjacents pour la génération et la résolution de sous-buts. 

� Au niveau granule de connaissances, il faut être capable de traiter le 
parallélisme implicite en définissant des lois de résolution de situations 
non coopératives issues de conflit, de concurrence entre des inférences. 

� Au niveau raisonnement, l’approche par tentatives (Barthès,1987c), 
(Barthès,1988d) établit un type de coopération entre le système qui 
résoud et le monde extérieur qui peut être le monde réel manipulé, le 
monde de l'utilisateur ou le monde d'une base de connaissances. 

 
 

                                                 
1 Les partenaires de MITI : SOFTEX Gmbh, Allemagne - Tome Associates Ltd, Angleterre 
- EUROBROKERS Sarl, Luxembourg - GMD Darmstadt, Allemagne - Infopartners SA, 
Luxembourg – IRIT Université P.Sabatier, France 
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2 - TELEMAC : AIDE AU RECUEIL SÉMIOLOGIQUE ET À L'A PPROCHE DIAGNOSTIQUE 
 
Les objectifs du projet Dans de nombreuses situations d'isolement (bateaux, îles), les consultations 

médicales sont réalisées par un tiers. Ce tiers, l'assistant de télémédecine 
doit donc être guidé pour pratiquer un examen clinique identique à celui 
qu'aurait réalisé un médecin expérimenté. Télémac réalise cette aide en 
faisant coopérer 17 spécialités médicales et réalise 180 diagnostics 
interdépendants. Six thèses en médecine ont été réalisées dans le cadre du 
développement de cet outil d'aide à la décision, qui comporte plusieurs 
milliers de règles de production. 
Ce projet a été soutenu par le programme de coopération MAC-NET 
(Medical Advice Centers NETwork) de la communauté Européenne et la 
région Midi-Pyrénées. La version pré-commerciale (Cannizzo-Puyet,1991a) 
a été réalisée en collaboration avec le C.C.M.M. (Centre de Consultations 
Médicales Maritimes du C.H.U de Toulouse) et la société S.O.D.I.T. Bien 
que diffusé dans plusieurs centres de formation aux marins, ce produit n'a 
jamais été commercialisé. 
 
Les principaux objectifs et contraintes d'exploitation de Télémac sont les 
suivants : 
- Modéliser le comportement médical. 
- Permettre l'acquisition et la mise à jour des connaissances par l'expert du 
domaine. 
- Faciliter la communication utilisateur-machine à l'aide de graphismes et 
d'une interface en langage quasi-naturel. 
- Être intégré dans un micro-ordinateur. 
- Répondre en temps réel. 
 

L'approche diagnostique  Conformément à ce qui se passe dans le milieu médical, un agent (l'agent 
Généraliste) orchestre le processus général de résolution. La connaissance 
des agents est hétérogène. Ils opèrent chacun dans leur domaine de 
spécialité, se répartissent essentiellement des tâches et se partagent des 
données sur le patient (Glize,1992a). Chacun de ces spécialistes ne peut 
observer qu'une partie du monde (le patient en l'occurrence), ce qui 
correspond à une connaissance parcellaire de l'ensemble des symptômes du 
patient. Les traits entre les agents (Figure 3.1) donnent une notion des 
croyances qui les relient. L'agent utilisateur est l'intermédiaire qui permet 
aux agents médicaux de percevoir le monde (l'état général du patient).  
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Figure 3.1 – Organisation des principaux agents de Télémac 
 

Les principaux agents  � Le module correspondant au médecin généraliste décompose le 
problème en sous problèmes et les ordonne. Quand les résultats lui sont 
retournés, il prend en charge leur synthèse et leur intégration dans le 
raisonnement général. 

� Le module des fonctions vitales permet une évaluation de la gravité sur 
le plan vital. Il réalise le bilan des fonctions neurologiques, respiratoires 
et circulatoires du patient. Au terme de l'analyse, le système affiche le 
détail de l'observation clinique, l'appréciation de chacune des fonctions 
vitales affectées d'un score de gravité.  

� Les diagnostics évoqués dans le module des traumatismes thoraciques 
sont une fracture de côtes, une plaie thoracique non pénétrante, un volet 
thoracique, un pneumothorax ou un hémothorax. Ils sont établis à partir 
du résultat des fonctions vitales et de signes d'interrogatoire (douleur,...) 
et d'examen (palpation, inspection,..). 

� Le module des douleurs abdominales réalise l'approche de dix-huit 
diagnostics différents (appendicite aiguë, cholécystite aiguë, ulcère 
gastro-duodénal,...). Cette liste n'est actuellement pas exhaustive mais 
elle considère les diagnostics les plus fréquemment évoqués en présence 
d'un syndrome douloureux abdominal aigü.  

� Le module des douleurs thoraciques regroupe 19 diagnostics répartis 
en cinq groupes d'affections: cardio- vasculaires, digestives, 
neurologiques, rhumathologiques et psycho-somatiques. 

� Le module des pertes de connaissances brèves  effectue 6 diagnostics 
cardio-vasculaires et 3 neurologiques. 

� L'étude des blessures établit le bilan complet traumatique d'un blessé 
par l'analyse des traumatismes des mains, des bras, de la tête, du tronc et 
des jambes dans cinq modules distincts. 

� L'agent interface-graphique ne reflète pas d'expertise médicale, mais 
permet seulement de faciliter la communication avec l'interlocuteur en 
remplaçant un vocabulaire trop technique (topographie et irradiation de 
la douleur, siège des blessures), ou en rappelant des techniques médicales 
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(gestes de palpation, soins, manœuvres de réanimation) qui sont peu ou 
pas connues par le responsable des soins à bord du bateau. 

 
L'interaction utilisateur La manipulation de Télémac est simplifiée par l'utilisation de fenêtres de 

dialogues qui permettent de répondre aux questions par choix multiples, par 
des aides en ligne mais aussi par l'utilisation d'images (Figure 3.2). Celles-ci 
autorisent par exemple le remplacement d'un terme anatomique parfois 
complexe par la sélection de la zone considérée. L'utilisateur peut envoyer 
spontanément un message à un agent du système, dans la langue de son 
choix et à n'importe quel moment. Il lui est également possible de corriger 
des réponses erronées au cours de son dialogue avec le système. 
 

 
Figure 3.2 - L'interface textuelle et graphique de Télémac 

 
La dynamique du système Hormis l'intervention presque systématique de l’agent généraliste au départ 

d'une étude de cas, il n'y a pratiquement pas de relation hiérarchique entre 
les agents (Cannizzo-Puyet,1991d).  
Quand un problème est posé au système par exemple au généraliste, il 
décompose ce problème en sous-problèmes. Quand il ne peut plus 
décomposer le problème, il définit grâce aux accointances que c'est l'agent 
A qui est susceptible de résoudre le problème Xa et l'agent B le problème 
Yb. Il va construire, grâce à cette connaissance, deux messages contenant un 
ensemble de faits à communiquer à l’agent A et à l’agent B. Une fois que 
l'agent A a résolu le problème Xa, les faits communs à A et au généraliste 
qui ont été modifiés, sont à nouveau communiqués vers le généraliste.  
C'est ainsi que l'interface utilisateur n'est pas seulement intéressante d'un 
point de vue ergonomique, mais aussi car elle est aussi considérée comme le 
moyen de percevoir le monde (connaître des informations sur le patient) ou 
agir sur lui (suggérer des techniques de palpation, des réflexes de survie, des 
prises de médicaments, …). C'est aussi pour cela, que les agents d'expertise 
médicaux font appel à lui par défaut s'il ne connaissent pas d'autres agents 
du système aptes à résoudre un problème donné. 
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Les enseignements Une architecture multi-agent s'est avérée la mieux adaptée aux spécificités 
de Télémac pour quatre raisons principales (Magues,1992e): 
1. Le domaine médical est suffisamment bien structuré en spécialités pour 

favoriser une structuration relativement naturelle en agents qui les 
modélisent. 

2. La modularité de l'architecture multi-agent a facilité l'acquisition des 
connaissances et la mise au point incrémentale de chaque expertise, dans 
la mesure où nous ignorions au départ les spécialités qui seraient 
nécessaires. 

3. Si les systèmes experts classiques d'aide au diagnostic médical sont 
aujourd'hui couramment employés (bactériologie, cardiologie, 
diabétologie...), ils sont très spécialisés et nécessitent une idée 
préconçue du diagnostic. Ils ne sont donc utilisables que par des 
spécialistes du domaine, ce qui n'est pas la finalité de Télémac.  

4. Par principe, un système multi-agent se charge de la diffusion des 
connaissances partagées entre différentes entités (par exemple l'état 
général du patient). Comme l'examen clinique d'un patient nécessite 
souvent le concours de plusieurs spécialités, un système multi-agent qui 
contrôle l'activité des diverses expertises peut rendre toutes ces 
opérations transparentes à l'opérateur. 

 
C'est véritablement cette application à grande échelle qui nous a montré que 
les agents Synergic possédaient les "bonnes" hypothèses sur les 
comportements coopératifs afin qu'une activité collective réussisse à 
atteindre les objectifs souhaités si les compétences locales d'agents étaient 
réunies et qu'elles avaient une organisation reflétant leurs complémentarités 
(Piquemal-Baluard,1996b). Cela est tellement vrai que les derniers agents 
médicaux ont pratiquement été développés et intégrés dans Télémac sans 
notre intervention d'informaticien.  
Compte tenu de la complexité du système final, personne ne sait 
véritablement maîtriser le déroulement précis d'un cas médical traité dans 
Télémac bien que les résultats aient été jugés satisfaisants. De plus, une 
exigence forte des médecins était que la démarche diagnostique du système 
soit similaire à celle des praticiens ; nous avons constaté expérimentalement 
que le processus coopératif entre les agents était conforme à cette démarche 
(Pujos,1998f). Cela nous a conforté dans le fait que la coopération était un 
élément sous-jacent nécessaire à une résolution correcte de problème. 
 
 

3 - LE JEU DES LOUPS ET DE L’AGNEAU 
 

Il est joué sur un damier de 10*10 cases et comporte six agents (Figure 3.3). 
Les cinq agents "loups" � ne peuvent se déplacer en diagonale et vers 
l’avant que d’une case à chaque fois. L’agent "agneau" � joue aussi sur les 
cases noires mais se déplace d’une case en diagonale dans tous les sens. À 
chaque étape, un des loups joue alternativement avec l’agneau. Dans la 
position initiale les cinq loups sont alignés au fond de l’échiquier et 
l’agneau est sur la ligne du haut sur la case noire du centre. Le but du jeu est 
que l’agneau se sauve sur une case de la ligne du bas (point de départ des 
loups), tandis que les loups doivent cerner l’agneau pour le dévorer.  

 
Pour étudier l’intérêt du savoir social dans une stratégie collective, le 
comportement de l’agneau est identique dans tous les cas et suffisamment 



CHAPITRE 3 -  

 50 

élaboré pour qu’il ait des chances de survie non négligeables. Seuls, les 
loups ont un savoir évolutif, ce qui nous permet de comparer les 
performances respectives dans leur aptitude collective à cerner l’agneau. 
Comme les loups et l’agneau sont des entités autonomes correspondant à 
des processus, une même situation initiale du jeu peut conduire à des 
comportements individuels différents et donc à des conclusions finales 
opposées (échec ou réussite de l’agneau). Pour obtenir des résultats 
statistiques, nous réalisons plusieurs fois la même session. Un arbitre du jeu 
- inclus dans le processus de l’environnement damier - permet de contrôler 
le respect des règles précédemment énoncées. 

 
Individualisme total Dans cette situation, les loups n’ont qu’une stratégie individuelle consistant 

en un simple instinct d'attirance vers l’agneau. Ils perçoivent uniquement 
l'occupation du damier par l'agneau et les autres loups. Dans une étape, 
l’arbitre choisit aléatoirement une proposition de déplacement parmi les 
cinq qui lui sont envoyées. Nous constatons que l'agneau arrive 
systématiquement à gagner car les loups jouent en ordre dispersé et donc 
laissent des espaces libres sur le damier, dans lesquels l'agneau peut se 
glisser.  

 
Coordination hiérarchique Dans cette seconde situation, un loup (celui du milieu du damier � de la 

Figure 3.3) est apte à raisonner sur la collectivité. Les agents n’ont plus des 
compétences identiques car l’un possède une stratégie plus élaborée que ses 
partenaires.  
Le chef est celui du centre car les autres loups lui envoient leur proposition. 
Il ne donne pas d'ordre aux autres loups, mais décide seulement en fonction 
des propositions. Nous avons choisi le loup du centre car il peut plus 
aisément rattraper les erreurs tactiques (regroupement trop massif) des 
autres. Il n'a pas qu'une stratégie individuelle car il sait si le déplacement 
qu'il propose est intéressant pour la stratégie de la société des loups. Dans le 
cas où il estime son déplacement meilleur relativement aux intentions des 
autres, c'est lui qui demande à être déplacé par l'arbitre.  
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Figure 3.3 - Exemple de coordination des loups 

Rien qu'avec cette modification mineure, les loups arrivent parfois à bloquer 
l'agneau. C'est une partie de cette situation qui est reproduite dans l'exemple 
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ci-dessous. Le loup � est intervenu dans la première étape pour combler le 
retard de �. À la seconde, il a aussi décidé que � devait jouer plutôt que 
� ; puis à la quatrième � plutôt que �. Ceci permet de progresser de 
manière relativement coordonnée. 

 
Intention de coopération Tous les loups ont maintenant une stratégie identique à celle du précédent 

“loup social”. Ils cherchent donc à avancer collectivement vers l'agneau sans 
négocier leurs éventuels conflits, mais en tentant de les éviter. Ils ont 
seulement la perception des autres joueurs comme dans la première 
situation et sans la hiérarchie de la seconde situation. L'organisation est 
simple et la stratégie de base de rapprochement est identique, mais les 
connaissances sont beaucoup plus élaborées car chaque loup analyse les 
propositions des autres en fonction de sa propre stratégie. 
On conçoit aisément que chacun jouant aussi bien que le chef précédent, ils 
arrivent à bloquer l'agneau dans plus de situations : quatre fois sur dix.  

 
Concurrence négociée Malgré le comportement collectif précédent, il arrive que deux loups 

suggèrent des déplacements dans la même case. Dans ce cas, l'arbitre qui est 
neutre, choisit aléatoirement. L'intérêt est de minimiser ces conflits. Pour 
cela, chaque loup communique aux autres ses intentions pour voir si elles 
n'entrent pas en conflit. Si c'est le cas, il vérifie s'il ne peut pas modifier ses 
propres intentions pour éviter des conflits avec ses voisins. 
L'intérêt de cette méthode est que la stratégie individuelle n'est pas plus 
élaborée que dans le cas précédent. Néanmoins l'agneau est cerné neuf fois 
sur dix. 

 
Conclusion En analysant les résultats de la société de loups selon les méthodes 

employées, on s’aperçoit qu’il y a un taux de réussite qui s’accroît au fur et 
à mesure que la stratégie des loups devient plus élaborée. La gradation des 
performances des loups va de pair avec une augmentation de leur 
comportement collectif, nettement visible dans leur répartition sur 
l'échiquier. Il y a deux changements très nets dans les performances : 
� Le premier intervient lorsque les loups ont "conscience" de l’existence de 
leur groupe, la stratégie devient plus collective, 
� Le second intervient lorsque les loups négocient leur déplacement entre 
eux. 
Dans ces deux cas, c’est le savoir social qui est à la source des échecs de 
l'agneau. Cela indique clairement que les actions personnelles, bien que 
suffisantes dans certaines situations élémentaires, sont tout de même moins 
performantes qu’un bon comportement collectif.  
 
 

4 - LA "CONVERSATION" ENTRE AGENTS AUTONOMES 
 
La plupart des tâches que nous réalisons couramment imposent un certain 
degré de coopération et de communication avec d'autres (atelier de 
production, prise de décision en entreprise, diagnostic médical complexe, 
équipe sportive...). Lorsque le travail entre deux personnes devient de plus 
en plus dépendant, se développent des interactions mutuelles suffisamment 
intéressantes, robustes et efficaces : un langage opératif2 [Falzon,1989] 

                                                 
2 Les caractéristiques syntaxiques des langages opératifs sont les suivantes: 
- certaines règles syntaxiques sont privilègiées, apparaissent de manière préférentielle; 
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adapté à un contexte précis (celui de la tâche collective) pour rechercher 
l'économie dans le dialogue sans entraîner d'ambiguïté. Les difficultés de 
coordination et de communication dans les sociétés humaines contrecarrent 
souvent les bénéfices d'un travail de groupe. Les réponses courantes pour 
tenter de dépasser ces problèmes sont la création d'une hiérarchie, 
l'application de règles formelles ou de procédures. Mais la richesse de ces 
systèmes naturels composés de plusieurs entités provient surtout du degré 
d'autonomie de chacune d'elles. Cette aptitude leur permet d'évoluer et de 
s'adapter, en adéquation avec la situation courante de son environnement et 
en fonction de ses intentions. La collectivité évolue ainsi au rythme des 
interactions, sans que les erreurs individuelles soient catastrophiques pour 
elle.  
Dans les systèmes artificiels, l'autonomie d'un agent relativement aux autres 
et à son environnement à une contrepartie : l'impossibilité de prédéfinir le 
choix des interlocuteurs, l'instant du dialogue et le contenu des messages. Il 
faut donc définir des conventions connues de chacun d'eux. 
 

Les conventions dans  L'étude des conversations entre individus, réalisée par Grice [Grice,1975]  a 
les conversations  mis en évidence des régularités dans les échanges. Sans l'existence de ces 

lois implicitement connues des interlocuteurs, une conversation non 
ambiguë imposerait une description systématique d'un énorme contexte.  

 

Maxime Selon Grice Dans Synergic 
Quantité Que votre contribution 

soit aussi informative 
que nécessaire, mais pas 
plus que nécessaire. 

Seules les informations considérées 
comme mutuelles par l ‘émetteur et 
modifiées depuis le message précédent 
sont envoyées. Si l'objet commun est 
une classe, l'agent sélectionne les 
entités communes réévaluées. 

Qualité Que votre contribution 
soit vraie. Ne dites pas 
ce que vous croyez être 
faux ou ce pour quoi 
vous manquez de 
preuves. 

L’agent n’engage une communication 
que lorsque ses connaissances ont 
atteint un état stable. Les informations 
communiquées issues des 
connaissances sont donc, pour lui, 
vraies. 

Relation Soyez pertinent. Les informations émises (données ou 
tâches) sont considérées comme 
nécessaires pour résoudre une tâche 
chez le récepteur. Elles font partie des 
compétences de l’agent  récepteur, lui 
permettant normalement d’inférer de 
nouvelles règles. 

Manière Evitez l'obscurité d'ex-
pression et l'ambiguïté. 
Soyez bref et ordonné. 

L'obscurité d'expression et l'ambiguïté 
sont levées par les règles de réécriture. 
Une règle de réécriture relie deux 

                                                                                                                                                                           
- ces règles sont isolables par différentes méthodes, qui permettent de construire la 
grammaire du langage opératif considéré; 
- ces grammaires sont plus restreintes que la grammaire générale de la langue: elles 
comportent moins de règles; 
- ces grammaires ne sont pas un sous-ensemble de la grammaire de la langue: elles 
comportent des règles spécifiques; 
- ces grammaires varient d'un langage opératif à un autre. 
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entités synonymes. Les informations 
contiennent la signature de l'émetteur. 

Tableau 3.4 - Les conventions de conversation dans Synergic 
Dans de nombreuses situations, des conventions sur les conversations inter-
humaines sont indispensables et dans lesquelles l'interlocuteur est supposé 
coopératif. Pour Grice, la communication inter-humaine repose sur des 
hypothèses de la part de chaque interlocuteur, sur l'attitude du partenaire de 
la conversation. Chaque partenaire d'un dialogue postule que l'autre cherche 
à transmettre de l'information pertinente, restant dans le cadre du sujet 
débattu, vraie pour le locuteur, et qu'il cherche à s'exprimer de manière aussi 
concise que possible. Si ces conventions sont violées c'est volontairement 
dans la recherche d'un but spécifique.  
Quelques maximes sont reprises dans Synergic pour assurer la concision et 
la pertinence des messages envoyés (Gleizes,1991f). Elles garantissent la 
véracité des informations et déterminent les instants propices à la 
communication. Le tableau 3.4 indique leur conséquence pour l’instant de la 
communication et le contenu du message. 
 

Les actes de langage Les interactions dans un groupe d'individus sont majoritairement réalisées 
par le langage naturel. Les unités premières dans l'utilisation et la 
compréhension de celui-ci sont les actes de langage, appelés aussi les actes 
illocutoires. Celui qui prononce une phrase, énonce un contenu ayant une 
signification dans un contexte donné (l’acte locutoire) avec une intention 
d’effet défini par une force conventionnelle (l’acte illocutoire tel une 
affirmation, une demande, une promesse, ou une déclaration). Tout acte de 
langage implique un aspect social contractuel. Dans une promesse, le 
locuteur se crée une obligation ; dans une demande, une responsabilité 
sociale incombe au destinataire. L'acte illocutoire peut être considéré 
comme une action complexe intégrable dans une théorie de l'interaction 
rationnelle [Cohen,1990]. Les conditions de succès d'un acte illocutoire sont 
vérifiées lorsque l'auditeur reconnaît les intentions du locuteur. La sincérité 
est une des bases de cette réussite. L’acte perlocutoire (tel la persuasion, 
l’alerte, l’action) est l’effet produit chez l’auditeur par l’acte de langage 
initial : c’est l’acte de langage ou l’action que le receveur émet en retour 
comme conséquence de la perception de l’acte illocutoire. La bienveillance 
est une des bases de cette satisfaction. 
 
Les agents de Synergic effectuent quatre actes de communication en 
employant un marqueur de force illocutoire :  
� ! pour une affirmation,  
� ˜ pour une négation,  
� ? pour une question, 
� # pour l’ignorance.  
La reconnaissance d’un marqueur amène le destinataire à utiliser d'une 
manière appropriée la proposition énoncée. En situation normale, le 
destinataire est apte à effectuer l'acte demandé car le contenu propositionnel 
envoyé fait partie de ses compétences énoncées dans une ou plusieurs règles 
d'accointances. L'émetteur pense qu'il peut le faire ; en effet, le contenu 
propositionnel est déduit en fonction des connaissances d'accointances 
inférées, qui dépendent elles-mêmes de la résolution c'est-à-dire des 
connaissances du domaine inférées. Il choisit donc le destinataire en 
fonction de ses intentions, du contexte de la résolution et de l'état des 
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connaissances d'accointances. Si les croyances mutuelles sont justes entre 
agents de Synergic, nous aurons deux résultats assurés : la réussite de l’acte 
illocutoire et la satisfaction avec l’acte perlocutoire. Ces quatre actes 
forment un sous-ensemble très restreint des actes énoncés par Searle 
[Searle,1969], mais ils sont indispensables pour percevoir l'intention 
associée au contenu propositionnel. 
 

Exemple d’échanges  Dans Télémac, l'agent Généraliste possède des règles d'accointances qui lui  
dans Télémac  permettent de distribuer les sous-tâches qu'il a engendrées. Il possède 

notamment la règle ci-dessous qui énonce les concepts partagés avec une de 
ses accointances : l'agent Douleurs-Abdominales ainsi que les conditions de 
communication. 
si la localisation de douleurs est l'abdomen de l'agent Douleurs-Abdominales 
et l'etat du patient = malade de l'agent Douleurs-Abdominales 
et le sexe du patient de l'agent Douleurs-Abdominales 
et l'age du patient de l'agent Douleurs-Abdominales 
et la topographie de la douleur de l'agent Douleurs-Abdominales 
et l'irradiation de la douleur de l'agent Douleurs-Abdominales 
alors le diagnostic de doul-abdo de l'agent Douleurs-Abdominales 
Cette règle indique que l'agent Douleurs-Abdominales peut résoudre le 
diagnostic de doul-abdo, si le patient présente des douleurs à l'abdomen. 
Pour demander le traitement de cette tâche, Généraliste doit aussi 
communiquer des informations sur le sexe, l'âge du patient et les 
caractéristiques de la douleur. En réalité, Douleurs-Abdominales sait trouver 
"diagnostic de l'abdomen" ; c'est la règle de réécriture ci-dessous qui relie 
les deux terminologies. 
si diagnostic de l'abdomen 
alors diagnostic de doul-abdo de l'agent Généraliste = diagnostic de 
l'abdomen  
 

Généraliste ↔↔↔↔ Douleurs-Abdominales 
→→→→ ! etat de patient = malade 
→→→→ ! localisation de douleurs est abdomen 
→→→→ ! sexe de patient = masculin 
→→→→ ! age de patient = 45 
→→→→ ! topographie de douleur = fosse-iliaque-droite 
→→→→ ! irradiation de douleur = descendante 
→→→→ ? diagnostic de doul-abdo 
←←←← ! diagnostic de doul-abdo = realise 

Généraliste ↔↔↔↔ Fonctions-Vitales 
→→→→ ! conscience de patient est présente 

Généraliste ↔↔↔↔ Pertes-Connaissance-Brève 
→→→→ ! etat de patient = malade 
→→→→ ! conscience de patient est presente 
→→→→ ! type de symptome est determine 
→→→→ ~ symptome du patient est perte-connaissance-breve 

Fonction-Vitales ↔↔↔↔ Pertes-Connaissance-Brève 
→→→→ ! elocution de patient est claire 
→→→→ ! frequence-cardiaque de patient = 90 
→→→→ ~ tension-arterielle de patient = mesuree 
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Fonction-Vitales ↔↔↔↔ Douleurs-Abdominales 
←←←← ? fonction-circulatoire de patient 
←←←← ? fonction-respiratoire de patient 
←←←← # fonction-neurologique de patient 
→→→→ ! fonction-circulatoire de patient = normale 
→→→→ ! fonction-respiratoire de patient = normale 

Figure 3.5 - Historique des messages échangés durant une session 
 
Le synoptique de la Figure 3.5 précédente donne le contenu des messages 
échangés entre les agents au cours d'une session dans laquelle le patient 
présente des douleurs à l'abdomen. Quatre agents ont dialogué entre eux. La 
flèche qui précède chaque proposition indique le sens de la communication ; 
dans la réalité, ce dernier est explicitement indiqué dans les messages par la 
signature de l'émetteur ("de l'agent ..."). Les probabilités1 (sur 20) des 
diagnostics retenus sont affichées à la fin de la session ; dans cet exemple, 
quatre diagnostics sont possibles : 

probabilité de colique-néphrétique est 18 
probabilité de appendicite-aiguë est 6 
probabilité de colopathie est 4 
probabilité de occlusion-intestinale est 4 

 
Analyse Employer des conventions pour les dialogues d'agents autonomes 

(Gleizes,1994a) permet des communications concises, mais garantit aussi 
un comportement collectif cohérent comme l'exemple de Télémac le 
montre. En effet, chacun s'engage à communiquer une information 
véridique, sans redite et à bon escient à quiconque est supposé pouvoir 
l'employer ou la fournir. La force d'énonciation associée à l'objet de la 
communication évite une description exhaustive de messages ad hoc et une 
gamme inutilement étendue de protocoles. C'est ainsi que le langage de 
Synergic ne contient pas de commande pour l'émission ou la réception des 
messages: il n'a pas d'équivalent de "send" ou "receive" pour le développeur 
d'applications. C'est l'agent qui construit dynamiquement les messages 
d'après son état interne, ses intentions et ses croyances sur autrui. 
Avec une simple approche intuitive de ce que peut signifier le terme de 
coopération, notre expérience avec Synergic nous a montré qu’elle peut être 
une clé importante du "ciment" collectif d’un ensemble d’agents considéré 
en tant que système unique. Cette coopération se retrouve nettement dans 
les interactions de Synergic : 
� Les actes de langage sont employés pour percevoir les intentions. L’effet 

illocutoire est obtenu si le locuteur possède des accointances exactes. 
Mais l’effet perlocutoire ne sera satisfait que si l’auditeur est 
bienveillant : il cherchera implicitement à réaliser l’effet souhaité par le 
locuteur si cela est possible et non contradictoire avec ses propres 
objectifs. 

� Les maximes de la conversation que nous avons intégrées sont 
essentiellement des comportements coopératifs (ne pas mentir, ne pas 
saturer d’information, éviter les ambiguïtés, …). 

 
 

                                                 
1 Le terme probabilité est employé par les médecins, mais il ne correspond pas à la notion 
mathématique. C'est plutôt le degré d'évocation d'un diagnostic. 
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5 - SEC : SYSTÈME MULTI-EXPERT POUR LA PRÉVISION DE S CRUES 
 
“ La Garonne et beaucoup de ses affluents sont susceptibles de maxima 
formidables en hauteur et en débit. Dans nul bassin fluvial en France, sauf 
par exception, les crues ne montent aussi haut ”  

Maurice PARDE, hydrogéologue, 1935 
 
Un prévisionniste n’acquiert une expérience significative qu’après de 
longues années et une pratique quasi permanente de l’hydrologie dans son 
bassin. Malheureusement de tels spécialistes sont peu nombreux et la 
mobilité des agents ne permet pas de former par les méthodes 
traditionnelles, des prévisionnistes opérationnels et efficaces. Confronté à 
ces problèmes, le Service d’Annonce des Crues de Toulouse, appartenant à 
la Direction Régionale de l’Environnement Midi-Pyrénées (DIREN Midi-
Pyrénées), s’est engagé dans l’étude d’un outil d’aide au diagnostic et à la 
décision pour l’annonce et la prévision des crues. Le projet SEC - réalisé 
avec l’environnement multi-agent Synergic - a pour objectif d’être un outil 
d’aide à la décision fédérant les traitements actuellement utilisés et 
fonctionnant en “ temps réel ” pour la gestion des crises. L’outil d’aide à la 
décision résultant est intégré dans la plate-forme de gestion des crises 
employée par la DIREN. 
Pour le développement de SEC, deux experts ont été retenus ; le premier 
collabore plus particulièrement à la réalisation, le second intervient dans les 
phases de validation afin de s’assurer de l’exhaustivité des connaissances 
formalisées et  de permettre la vérification de leur cohérence. Ce travail 
s’est effectué sur un ensemble de mises en situation de l’expert et s’est 
déroulé sur plusieurs mois. 
 

L’architecture de SEC La phase d’acquisition des connaissances nous a permis d’identifier les 
différents raisonnements de l’expert. Pour faire son diagnostic le 
prévisionniste part de données limitées à l’échelle du temps (de T-1 à T+1) 
à partir desquelles il raisonne ensuite dans l’espace (station, sous-bassin). Il 
élargit ensuite son raisonnement temporel pour faire de la prévision (T+6, 
par exemple) à l’échelle de la station, du sous-bassin et enfin du bassin. Il 
pousse son raisonnement encore plus loin dans le temps pour se donner une 
idée de la tendance (T+12, par exemple) toujours aux mêmes échelles dans 
l’espace (station, sous-bassin, bassin). 
Les composants du système SEC (Dupouyet,1994c) formalisent les 
différentes compétences et stratégies de l’expert et coopèrent entre eux. Les 
modules de connaissances ont d’abord été développés sans tenir compte de 
la communication. Les modules de connaissance résultants sont au nombre 
de 6, ils contiennent les connaissances relatives au domaine d’expertise : 
1. DIAGNOSTIC STATION effectue le diagnostic hydrologique à la 

station considérée. Il donne une image de la situation à la station par 
rapport à des informations limitées dans le temps. Il donne également les 
consignes relatives au règlement d’annonce des crues et fournit le conseil 
de l’expert sur la conduite à tenir. 

2. DIAGNOSTIC BASSIN est une extension du raisonnement du 
diagnostic précédent (station unique) à un bassin (ensemble de stations). 
Les bassins étant étudiés dans un ordre de priorité dépendant de la gravité 
de la situation. 
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3. PREVISION STATION effectue pour une station donnée, la critique et 
l’ajustement des résultats quantitatifs fournis par des programmes pour 
prévoir sur un terme de 6 heures maximum l’évolution de la situation. 

4. PREVISION BASSIN généralise les résultats du module précédent à 
l’échelle des bassins. Il n’est déclenché que si le diagnostic des bassins 
(module DIAGNOSTIC BASSIN) est jugé inquiétant.  

5. TENDANCE STATION permet, notamment grâce à l’étude de la pluie 
et des observations météorologiques, d’estimer une tendance à la station 
considérée. La tendance est une “ super ” prévision, à une échéance 
d’une douzaine d’heures nécessitant des raisonnements sur des données 
qualitatives. 

6. TENDANCE BASSIN élargit le résultat du module précédent et permet 
d’obtenir la tendance par bassins 

 
Exemple du module  C’est une des six expertises développées et qui s’est traduite sous  la  forme  
diagnostic-station de recommandations et de conseils au prévisionniste. L’utilisateur est 

chargé de prendre une décision en fonction des conseils que lui fournit le 
système. La base de connaissances est structurée en 3 niveaux : 
Niveau 3 - Le niveau le plus haut contient les règles de stratégie générale. 
Le prévisionniste pour réaliser le diagnostic à une station (problème 
général) doit étudier l’évolution hydrologique de la station (sous-problème 
1), connaître les actions imposées par le règlement d’annonce des crues 
(sous-problème 2) et analyser la situation en fonction de ces informations 
(sous-problème 3). 
Niveau 2 - Ce sont les règles stratégiques qui permettent la résolution de 
chacun des sous-problèmes : évolution, règlement, conseil. 
Niveau 1 - Au niveau le plus bas, on trouve les règles opératoires qui 
permettent de résoudre chacun des sous-problèmes. Ce niveau est 
architecturé en 3 groupes de règles, concernant chacun la résolution d’un 
sous-problème particulier. 
La validation a été effectuée sur 16 cas réels, constituant un échantillon 
représentatif des situations hydrologiques des stations. Elle a été effectuée 
en 3 étapes : 
1. Comparaison des résultats fournis par le système avec ceux de l’expert 

qui a participé à l’élaboration de la base de connaissances.  
2. Lorsque cet expert a donné son accord, les résultats ont été soumis à un 

deuxième expert de même niveau de compétence. 
3. Les résultats ont ensuite été soumis à sept personnes, du prévisionniste 

confirmé au novice, chargées d’intervenir pour l’annonce et la prévision 
des crues. 

Au terme de la validation, les seules modifications apportées au système ont 
porté sur la présentation des résultats (présentation des messages), le 
raisonnement n’a pas été remis en question. 
 

Données de la station Résultats de SEC Analyse de l’expert 
/* station de Lombez ,  
9 juillet 1977, 7 heures */ 
vigilance de la station = 2 
préalerte de la station = 2.5 
alerte de la station = 3 
cote-2h de la station = 1.1 
cote-1h de la station = 1.15 
cote de la station = 2.2 
etat-actuel de la station = 

état actuel de la station = 
normal 
**** EVOLUTION **** 
c’est une montée excep-
tionnelle, avec une accélération 
exceptionnelle 
**** REGLEMENT **** 
mise en vigilance 
**** CONSEIL **** 

Montée exceptionnelle, 
accélération exceptionnelle, 
Situation grave, surveiller en 
continu, 
Contrôle impératif de la 
validité des mesures, 
Mettre la station en vigilance, 
Lancer la préalerte et 
contacter la protection civile, 
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normal 
 

utiliser tous les moyens 
humains et matériels pour 
vérifier la validité des mesures, 
station à surveiller, 
mettre la station en vigilance, 
si la surveillance en continu 
confirme la montée envoyer 
l’avis de préalerte 

Faire une expertise fine, 
utiliser tous les moyens 
(humains et matériel) 
 

Figure 3.6 - Exemple de résultats du module Diagnostic-Station 
 
Le système, implanté sur un micro-ordinateur de type PC sous Windows, a 
pour objectif de s’intégrer dans l’environnement du prévisionniste. Il 
interagit donc avec l’environnement informatique par le biais d’agents 
programmes : 
� Il utilise les résultats des modèles de prévision, issus d’un programme de 

calcul situé sur le poste de prévision. SEC déclenche l’exécution de ce 
programme et récupère les résultats. 

� L’application nécessite également une connexion à la base de données 
située sur le serveur de fichiers afin de rapatrier les informations de la 
collecte automatisée (hauteurs d’eau, niveau de pluie). 

� L’interface homme-machine met le système en relation avec les 
prévisionnistes qui ont des niveaux variables de compétence et de 
connaissance des outils informatiques. Par exemple Diagnostic-Station, 
que nous avons vu précédemment, envoie ses résultats à cette interface. 

 
Le bilan L'expert focalise prioritairement son analyse pour les stations et sous-

bassins les plus préoccupants ; les autres étant pris en compte dans une 
seconde phase. Ce comportement est intégré dans SEC, car il réalise les 
diagnostics, prévisions et tendances dans un ordre dépendant du degré 
d'urgence précédemment obtenu. L'organisation statique du système qui 
semble relativement linéaire, laisse place à un ordre différent en dynamique 
qui dépend de la situation courante de l’environnement dans lequel il est 
plongé. Ainsi, les principes interactionnels de Synergic, dans lequel les 
échanges ne dépendent pas du déclenchement d’une procédure 
prédéterminée mais de l’état interne de l’agent, montrent ici aussi leur 
adaptabilité. 
 
Dans ce projet nous avons aussi développé un programme adaptatif de 
prévision de crues qui n’a besoin que d’un nombre réduit d’informations 
pour son traitement : les stations situées à l'amont de la station que l'on 
souhaite étudier et les temps de propagation de ces stations vers l'exutoire. Il 
permet en conséquence de calculer des prévisions sur beaucoup de stations 
du bassin car il n’est pas fondé sur un modèle hydrologique prédéfini. Ce 
programme fonctionne sur le principe du feed-back : compte tenu des 
évolutions constatées en amont et en aval, il évalue (par processus 
coopératif) les variations de largeur des lits des rivières en amont et en aval 
pour expliquer les phénomènes. Les résultats que nous avons obtenus 
étaient encourageants mais le produit final n’a pas vu le jour par manque de 
moyens et de garantie « formelle » d’adaptabilité à toutes les situations, 
compréhensible du point de vue des prévisionnistes. Ce travail était 
néanmoins pour nous un laboratoire supplémentaire de recherche sur l’auto-
organisation comme moyen d’adaptation. 
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6 - DE L'AUTONOMIE À L'ADAPTATION 
 
 La propriété d'autonomie d'un système lui garantit une marge de manoeuvre 

dans son environnement, mais elle se nourrit de sa dépendance à l'égard du 
milieu extérieur comme le souligne Edgard Morin [Morin,1983]. On peut 
donc s'attendre à ce qu'un agent-module, qui est une collectivité de cellules 
autonomes, puisse fonctionner même si certaines cellules sont inopérantes. 
Il devrait donc fournir des résultats approchés jusqu'à un certain seuil de 
pannes au-delà duquel il devrait être inopérant. 

 Afin de vérifier ces hypothèses, nous présentons dans ce chapitre les 
résultats expérimentaux obtenus en créant artificiellement des pannes dans 
le réseau de cellules d'un agent. 

 
Conditions de l'expérience Ce test a été réalisé dans le domaine médical sur une expertise associée à 

des symptômes généraux de douleurs abdominales (Cannizzo-Puyet,1991). 
Ce module de connaissances possède 327 règles de production concluant sur 
la possibilité de 19 diagnostics, il est constitué de 1278 cellules. L'injection 
de "pannes" consiste à créer aléatoirement des cellules parasites et à les 
connecter à des cellules "saines". Ce processus permet d'obtenir un taux de 
panne préfixé, déterminé par la formule suivante :  

Taux de panne = Nombre cellules du module erroné - Nombre cellules du module correct 

  Nombre cellules du module correct 
 Nous avons réalisé une session type en donnant l'ensemble des symptômes 

d'un patient. Le résultat est l'évocation de cinq diagnostics ayant chacun une 
probabilité plus ou moins forte. Parmi les 327 règles du module, 101 (soit 
30%) concernent ces cinq diagnostics. Cette même base de faits est ensuite 
fournie à un module erroné qui donne ses propres conclusions sur les 
probabilités. Les probabilités résultantes peuvent être toutes nulles si le 
module est trop endommagé. Les résultats corrects fournis par le module 
original sont: 

 Diagnostic 1: l'appendicite aiguë  probabilité = 19 
 Diagnostic 2: la sigmoïdite   probabilité = 10 
 Diagnostic 3: la péritonite   probabilité = 9 
 Diagnostic 4: la pyelonephrite-aiguë probabilité = 4 
 Diagnostic 5: l'occlusion intestinale probabilité = 3 
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Figure 3.7 - Probabilités des diagnostics, cumulées par taux de panne 

 
 Les courbes ci-dessus (Figure 3.7) sont un exemple des résultats obtenus. 

L'abscisse indique les taux de panne générés qui sont des puissances de 2, à 
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savoir 1%, 2%, 4%, 8%, 16% et 32% et sont représentés avec une échelle 
logarithmique. L'ordonnée donne les résultats des probabilités cumulées (ou 
points) de 20 simulations pour chaque taux de panne. En effet, afin de lisser 
les résultats statistiques de la génération aléatoire de pannes, nous avons 
réalisé 20 modules de connaissances pour un même taux de panne. 
L'ensemble de ce travail correspond donc à 120 simulations avec des 
modules erronés.  

 
Analyse des résultats Un faible taux de panne entraîne peu de perturbations, alors que le système 

s'effondre rapidement au-delà d'un seuil situé aux environs de 10%. Dans la 
plage 0-10%, la discrimination entre les diagnostics est toujours réalisée, ce 
qui démontre une excellente tolérance aux pannes. Ce résultat est d'autant 
plus intéressant qu'il n'existe aucune cellule redondante créée par la 
compilation; toute panne a une incidence sur le raisonnement alors que dans 
les réseaux neuronaux, l'adaptativité et la tolérance aux pannes sont 
obtenues par une très forte redondance [Bourret,1993]. Le comportement de 
notre système peut s'expliquer par la conjonction de deux phénomènes : 
♦ La communication asynchrone entre cellules permet d'effectuer les 
traitements dans un parallélisme virtuel, mais aussi sans une 
interdépendance qui propagerait les blocages dans la totalité de l'agent. Il 
s'ensuit qu'une cellule n'est pas arrêtée par le dysfonctionnement d'une 
cellule voisine, mais seulement que son résultat peut être inexact (ou 
approché) car elle ne disposera pas de toutes les informations. 
♦ Plus les granules de connaissance sont élémentaires et plus la 
conséquence d'une panne est insignifiante. Des programmes modulaires 
classiques sont meilleurs à ce point de vue qu'un seul programme. Des 
systèmes de production sont encore meilleurs car la granularité d’une règle 
est bien moindre que celle d’un sous-programme. À l'extrême, des études 
sur les réseaux de neurones artificiels ont montré que des taux de pannes 
supérieurs autorisaient toujours des classifications. En étendant le 
raisonnement, on peut considérer que l'agrégation d'agents que constitue un 
système multi-agent hérite, avec l'architecture de Synergic qui est homogène 
entre la micro-structure et la macro-structure, de cette aptitude à la tolérance 
aux pannes. 
 
 

7 - LE TRAITEMENT DES CONFLITS : MODÈLE ET ÉVALUATI ON 
 
Nous savions à cette époque que pour aboutir à une méthode générale de 
spécification de systèmes à fonctionnalité émergente, il fallait définir un 
modèle d’agent (considéré comme un composant du système global) 
indépendant d’une application particulière pour garantir un comportement 
local « correct ». Les conflits étaient un point important dans la littérature 
tant il est vrai que les systèmes multi-agents qui sont des sociétés 
composées d'individus sont confrontés à deux points de vue simultanément 
opposés et complémentaires : 
� le Je, l'individu qui poursuit un objectif personnel mais peut déléguer des 

tâches ou fournir des résultats à autrui, 
� le Nous, la société qui doit survivre et satisfaire au mieux les besoins 

(parfois contradictoires) de ses membres. 
Comme chaque individu n'a, structurellement, qu'une connaissance 
incomplète de la société et des compétences d'autrui, le conflit devient un 
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événement inéluctable. C'est notamment le cas lorsque les connaissances 
sont inconsistantes ou incohérentes [Durfee,1987]. De plus, ces conflits 
peuvent évoluer temporellement ou ne peuvent être décrits exhaustivement 
par des connaissances formelles car ils sont imparfaitement connus. Ce 
travail devait nous permettre de vérifier si nombre de conflits pouvaient être 
résolus sans aptitude particulière, si ce n'est pour chacun d'admettre de 
changer d'opinion lorsque cela ne l'éloigne pas trop de ses propres objectifs. 
Cela a pour conséquence de n'entraîner aucun protocole particulier, si ce 
n'est l'envoi de messages entre agents.  
 

Les cas de conflits Les conflits peuvent être locaux ou globaux. Un conflit local fait intervenir 
un petit nombre d'agents relativement au cardinal de la société. Par contre, 
un conflit global met en cause la majorité des agents de la société. De là, 
divers problèmes importants surgissent : qui peut détecter ces conflits, 
comment les détecter, comment les résoudre, ...? La négociation est la 
technique la plus employée pour résoudre des vues incohérentes ou pour 
atteindre un accord sur la façon de travailler ensemble. Les protocoles 
définissent l'ensemble des règles de communication ainsi que les messages 
de communication. C’est ainsi qu’il existe dans la littérature une grande 
diversité d’algorithmes et de protocoles de traitement des conflits. C’est un 
état de fait que souligne Jennings, "il y a un fossé entre les travaux 
théoriques qui étudient les modèles de collaboration et les systèmes multi-
agents qui souvent emploient des modèles ad-hoc d'interaction sociale" 
[Jennings,1993]. Plusieurs types de conflits peuvent survenir :  
� Le conflit de buts entre deux agents tel que la réalisation d'un but par l'un 

empêche l'autre d'atteindre le sien, même partiellement [Sycara,1988]. Ce 
sont les plus fréquemment rencontrés dans la littérature. 

� Les conflits de résultats surviennent quand plusieurs agents donnent des 
résultats différents à un tiers pour une même information demandée par 
celui-ci [Adler,1989]. Ces conflits dépendent fortement de l'organisation 
du système et du protocole de communication utilisé.  

� Les conflits de ressources interviennent lorsque les agents utilisent des 
ressources communes dont le nombre n'est pas suffisant pour permettre 
de réaliser leurs buts entièrement ou partiellement [Sathi,1989]. Ici, 
l'exécution des plans par les agents peut provoquer des modifications de 
l'environnement. 

 
Le traitement des conflits Un agent bienveillant peut effectuer beaucoup d'actes annexes à son objectif 

immédiat qui sont utiles pour la collectivité mais qui lui seront bénéfiques si 
tout le monde à un comportement identique. 
� L'agent qui reçoit un message ambigu, voire totalement incompris, 

provenant par exemple d'un nouvel agent de la société. Plutôt que de 
l'ignorer, il peut rechercher d'autres agents plus pertinents que lui à qui 
retransmettre le message (relaxation), ou bien le retourner à l'envoyeur 
pour une mise à jour de ses croyances. Cela peut accroître la pertinence 
d'une solution globale et améliorer la connaissance mutuelle. 

� L'agent qui connaît un autre individu de la société avec des compétences 
similaires à la sienne. Il pourra soumettre une tâche à son "concurrent" 
s'il est trop chargé ou s'il vient d'échouer dans celle-ci. Cela tendra à 
équilibrer la charge dans la société et à spécialiser les agents. 

� L'agent qui reçoit un message dont le contenu est contradictoire avec ses 
propres informations. S'il n'accepte pas telles quelles les conditions du 
message, il peut tenter un compromis. 
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Une résolution de conflit, qui n'est pas autoritaire, est fondée sur un 
compromis accepté par les protagonistes [Parunak,1999]. Pour décider des 
termes de ce compromis, l'agent qui détecte le conflit va étudier les 
conséquences de son acceptation. Deux conséquences de nature différente 
peuvent survenir : 
� Accepter les conditions de l'autre, ce qui modifie l'état de ses 

connaissances mais n'induit aucun changement sur l'état de ses relations 
avec le reste de la société. L'interprétation est la suivante : en l'absence de 
toute autre information, l'agent récepteur du conflit se remet 
prioritairement en cause car il suppose que l’agent émetteur a tenu le 
même raisonnement que lui, mais n'a pu faire autrement que de générer 
le conflit. 

� Accepter les conditions de l'autre entraîne la modification de l'état de ses 
relations avec un nouvel agent de la société. Dans ce cas l’agent 
récepteur du conflit accepte aussi les conditions de l’émetteur, mais il va 
créer un nouveau conflit vers le nouvel agent : on remplace un conflit par 
un autre. Si le nouvel agent est l’émetteur initial, il y a véritablement 
compromis car un dialogue s'est engagé entre les deux, pouvant aboutir à 
un consensus. Interprétation : il y a un relâchement progressif des 
contraintes car l'agent récepteur a modifié ses informations avant de 
générer le conflit secondaire. On peut espérer au fur et à mesure du 
relâchement, qu'un agent acceptera les conditions de l'émetteur (situation 
précédente). 

� Refuser les conditions de la source et le conflit est inchangé. 
Interprétation : il s'agit de points de vue inconciliables. Le conflit étant en 
suspens, on peut néanmoins espérer que l'état du système évoluant, il 
pourra être ultérieurement résolu. Si ce n'est pas le cas, un conflit détecté 
mais non résolu entraînera un bouclage de la résolution entre les agents. 
Nous obtenons cette propriété dans la plate-forme multi-agent Synergic 
(Cf Chapitre 2).  

 
De tels traitements des conflits supposent des capacités de raisonnement 
élaborées chez l'agent. Il doit d'abord être capable de générer des hypothèses 
et de les propager dans ses connaissances et ses croyances pour en étudier 
les conséquences. Il doit ensuite pouvoir en restaurer l'état antérieur, le cas 
échéant. 

 
Des résultats Le traitement des conflits proposé n'est pas contextuel3, ce qui entraîne que 

son évaluation pourrait être réalisée hors d'une application particulière (qui 
d’ailleurs ne permettrait pas d’en tirer des conclusions générales). D'un 
autre côté, une approche mathématique n'aurait fait que produire des 
statistiques sans pouvoir analyser des comportements individuels. Nous 
nous sommes donc orientés vers une simulation qui reproduit des 
configurations de sociétés d'agents paramétrables. La première partie du 
travail a consisté à dégager des invariants qui nous ont permis de ne réaliser 
des simulations que sur un nombre limité - mais représentatifs - de 
configurations. 

                                                 
3 Il ne prend pas en considération le contenu sémantique des messages ni dans la 
communication ni dans le raisonnement hypothétique chez l'agent. Il suffit seulement à 
l'agent recevant un message porteur de conflit potentiel d'observer les conséquences sur 
l'état de ses connaissances. 



LE CALCUL IMMERGENT - EXPERIMENTATIONS 

 63 

 
Nous supposons que chaque agent est apte à détecter un conflit avec autrui 
selon la méthode précédemment indiquée. Nous supposons aussi que les 
agents sont autonomes, capables de communiquer par envoi de messages. 
Nous introduisons stochastiquement des conflits dans cette société pour 
étudier les réactions des agents. 
 
Au départ d’une simulation, nous avons une société d'agents en nombre 
variable qui possèdent des accointances entre eux (entre 0 et le nombre 
d'agents de la société sur 5). Chaque agent a une liste de messages à traiter 
dans une boîte à lettres (la longueur de la liste varie entre 0 et le nombre 
d'agents sur 10). Chaque message a une durée variable de traitement 
permettant de représenter le synchronisme de leur traitement. Dans un 
"cycle", chaque message en tête de liste des agents a une durée décrémentée 
de 1. Un message contient le nom de l'expéditeur et le type (message de 
conflit ou non).  
 
Dans les résultats de la Figure 3.8 ci-dessous, le temps de traitement est 
constant (égal à 15000), le nombre d'agents est de 50 et le nombre de cycle 
égal à 300. Nous avons fixé le taux d'apparition d'un message de conflit à 
10% du nombre total de messages, ce qui est généralement très supérieur au 
taux réel dans des applications.  
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Figure 3.8 - Développement des conflits dans la société 
L'aptitude moyenne d'un agent à résoudre un conflit de manière interne est 
de 15% dans le dessin de gauche et de 4% dans celui de droite. Au delà de 
ce cas particulier, nous avons constaté dans toutes nos simulations qu’en 
deçà de 5% la société devient saturée par des messages de conflits. Ce 
résultat est très important car il montre qu'une société peut être stable même 
si ses agents ont une très faible aptitude à résoudre individuellement un 
conflit particulier. Un conflit généralisé se traduira d'ailleurs à chaque 
instant par un seul message dans la société. Il est généralisé dans le sens où 
son histoire fait intervenir une chaîne de causalité qui implique la majeure 
partie des agents de la société. 
 

Analyse Bien que ne proposant pas de protocole direct de négociation entre agents, 
des agents bienveillants peuvent résoudre des situations conflictuelles par 
un ensemble de petits compromis acceptés tour à tour. Un observateur peut 
en effet noter des allers-retours entre deux ou plusieurs agents dans lesquels 
transitent des énoncés différents qui correspondent à un relâchement partiel 
des contraintes (la relaxation). La simulation ne permet pas d'observer 
l'existence de conflits permanents qui doivent pourtant survenir en situation 
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réelle. Cela est dû à l'emploi de fonctions de distribution, décidant de 
l'attitude que doit adopter un agent, qui lissent les résultats. 
 
L'étude des conflits par l'intermédiaire d'un simulateur nous apprend que la 
marge de sécurité pour la stabilité d'une société est importante, le coût de 
communication est faible et le modèle est simple à mettre en oeuvre. Pour 
résumer, notre modèle vérifie les critères de négociation proposés par 
Zlotkin et Rosenschein [Zlotkin,1993] : 
� Efficacité : une solution est trouvée - les mesures montrent que c'est très 

souvent le cas. 
� Stabilité : aucun agent ne peut changer la stratégie pour augmenter son 

bénéfice - le modèle bienveillant est intégré de manière identique chez 
tous les agents d'une société. 

� Simplicité : il doit y avoir un coût de communication et de traitement 
faible - il n'existe pas de protocole de communication spécifique à la 
méthode et les mesures ont montré que le nombre de communications 
afférentes à un conflit était très réduit. 

� Distribution : les règles d'interaction n'ont pas besoin d'un décideur 
central - le traitement d'un conflit est totalement distribué chez les agents 
qui sont concernés. 

� Symétrie : le mécanisme de négociation ne doit léser aucun agent dans le 
processus - le compromis acceptable par tout agent ne peut pas dépasser 
un certain seuil (identique pour tous, compte tenu de leurs compétences 
et de leurs rôles) de remise en cause sous peine de refus. 

 
L’étude des conflits garantit une marge de sécurité plus que suffisante pour 
affirmer que les applications réelles ne verront pratiquement jamais 
apparaître de conflit généralisé. Mais cela induit une contrainte très 
importante sur l’architecture : il faut être assuré que tout agent aura 
l’activité adéquate en situation de conflit (la détection, les décisions et les 
comportements). La manière de traiter un conflit échappe ainsi au 
développeur d’une application pour devenir partie intégrante du modèle 
d’agent, qui dans ce cas particulier est totalement cohérent avec nos travaux 
sur Synergic. Ici aussi la coopération comme attitude sociale indispensable 
au composant d’un système adaptatif se profile clairement. 
 
 

8 - L’EXPLICATION COLLECTIVE D’UNE SOCIÉTÉ D’AGENTS  
 

Problématique  Les systèmes multi-agents regroupent des modules qui, ensemble, 
permettent de résoudre une classe de problèmes. Mais ce regroupement est 
réalisé par l’agrégation d’agents autonomes et hétérogènes au sein d’une 
société habituellement évolutive. La question de l’explication en univers 
multi-agent, novatrice à la fin des années 80 (Piquemal-Baluard,1990), avait 
pour nous un double objectif : 
1. celui, évident, de faciliter à l’utilisateur la compréhension du 

raisonnement d’un système employant des connaissances de divers 
domaines 

2. celui, implicite, d’étudier les conditions nécessaires pour qu’émerge une 
vue cohérente d’une activité collective alors que les participants n’en ont 
pas de vue globale. 

 
Options d'une explication  Jusqu'aux années 90, les travaux effectués sur l'explication ont été abordés  
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en univers multi-agent  relativement à un domaine d'application [Wick,1993]. L'explication y est 
planifiée selon des instructions transmises par un expert, et construite avec 
l'aide de modèles conceptuels les plus explicites possibles. Comme pour les 
schémas de Mac Keown [MacKeown,1985], l'ensemble des explications 
ainsi produites relève d'une seule stratégie qui structure et contrôle le 
développement de la réponse. Sans comparer toutes les stratégies 
implémentées et validées dans un domaine particulier, nous avons considéré 
que leurs similitudes permettent de présupposer l’existence d’un savoir 
explicatif suffisamment générique pour se repérer correctement dans un 
raisonnement. Ce savoir est aussi fonction de plusieurs paramètres de la 
situation : l'utilisateur, le contexte du dialogue, le processus de résolution et 
l'explication en cours d'élaboration.  
 
Ces considérations induisaient la conception d’un agent expert en 
explication (Agent d’Explication : AE) apte à travailler indépendamment 
des domaines d'expertise, quelque soit la finalité des agents étudiés, et 
l'organisation de la société (Piquemal-Baluard,1992c). Il possède les 
connaissances sur le "savoir expliquer" (qui est permanente), et les données 
temporaires acquise durant ses interactions avec les agents experts. L'AE 
n'est pas un observateur au-dessus de la société, mais intégré en son sein, ce 
qui en fait réellement un agent. Dans une société hétérogène et évolutive il 
est irréaliste de s'appuyer sur de la connaissance explicative "ad-hoc", mais 
impose de considérer qu’un module de connaissances ne peut contenir que 
les informations nécessaires à la résolution de problème. Pour que 
l'explication soit pertinente dans ce cadre, toute la connaissance d'un agent 
(notamment opératoire et stratégique) doit être explicite pour être 
explicable : c'est le cas des modules de connaissances écrits sur la plate-
forme Synergic à laquelle l’AE a été intégré (Piquemal-Baluard,1993d). En 
début d’une session, l'AE ne connaît que l'agent utilisateur, puis il se crée 
dynamiquement un réseau d'accointances (Voir figure 3.9). Pour cela, les 
connaissances mutuelles doivent être détectables (décrites comme telles 
dans l'un et/ou l'autre des agents concernés [Jennings,1992], [Abou-
Khaled,1993] ou regroupées dans un lexique), explicites et facilement 
interprétables ; ce qui est le cas dans Synergic. Cette méthode simplifie 
l'intégration de l'AE au sein de toute société, car cela évite le problème de 
l'acquisition des connaissances mutuelles. Ainsi, toute application de 
Synergic hérite d'un agent capable d'expliquer le fonctionnement de la 
société sans avoir à se préoccuper de son intégration (Piquemal-
Baluard,1993g). 
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Figure 3.9 – L’Agent d’Explication dans le système 

 
La problématique explicative en univers multi-agent se décompose alors 
selon une typologie particulière devant être assurée par plusieurs stratégies 
explicatives entrelacées : 
� L'AE construit l'explication à partir d'un agent module : c’est 

l’ explication mono-domaine. Tout granule de connaissance pertinent est 
expliqué en fonction de ce qu'il représente, et du rôle qu'il tient dans 
l'agent module. 

� Ensuite l'AE examine les liens que le premier module entretient avec le 
reste de la collectivité d'agents : c’est l'explication coopérative la 
seconde. Un autre agent expliqué est choisi et l'explication relancée au 
gré de leurs interactions. Cette méthode a l’avantage de ne pas fixer d'une 
manière uniforme et définitive la structure de l'explication 

� Une fois que le comportement interne et social de tous les agents 
intervenus dans le raisonnement sont expliqués, il reste à présenter 
l'ensemble à l’utilisateur sous une forme homogène et pertinente. C’est la 
dernière étape d'explication collective pour aboutir à un équilibre entre 
l'expression des interactions d'agents et l'explicitation de leurs savoir-
faire respectifs. 

 
Résultats  L'AE génère à l'aide d'une stratégie explicative un texte en langage naturel, 

qui n'est pas une simple paraphrase des règles inférées. L'explication est 
structurée selon les instructions générales laissées par le concepteur de l'AE, 
instanciées avec les données issues de l'application courante. Les différents 
agents expliqués sont choisis selon les besoins de la stratégie explicative, et 
non pas relativement à leur ordre d'intervention dans le raisonnement. Toute 
connaissance explicative est extraite syntaxiquement des agents modules 
(savoir statique ou dynamique). La distribution des connaissances atténue 
l'absence de soutien sémantique et de connaissances explicatives ad-hoc. 
Quoi qu'il en soit, l'utilisateur et l'expert doivent se mettre d'accord sur 
l'interprétation de la terminologie utilisée dans le contexte de l'expertise, et 
sur le rôle de l'explication (un guide et non un maître).  
L'agent explicatif était intégré dans la plate-forme Synergic. La stratégie, les 
connaissances explicatives et les schémas de construction des réponses 
semblent à-propos. L'emploi des mots-clés, le découpage de l'explication en 
phrases et paragraphes favorisent l'obtention d'une explication synthétique 
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cohérente. L'utilisation de connaissances mutuelles, explicites et facilement 
détectables, était d’un intérêt essentiel pour construire une explication 
homogène malgré la diversité de domaines pouvant être impliqués dans une 
résolution. 
Construites indépendamment de la sémantique, les explications ont été 
validées essentiellement sur les diverses disciplines médicales de Télémac 
[Piquemal-Baluard,1993]. Un exemple succinct de l’étude comparative qui 
a été entreprise entre les explications formulées par l'agent explicatif et 
celles données par un expert humain (le médecin concepteur du module des 
pertes de connaissances brèves) est donné dans le tableau 3.10 ci-dessous. 
La première question porte sur le raisonnement qui a amené au bilan-vital 
du patient4 et qui a été effectué dans le module des fonctions vitales alors 
que nous nous situons actuellement dans le module des pertes de 
connaissances brèves. 

Agent d’explication dans Synergic  
sur le système multi-expert Télémac 

Médecin concepteur du module  
perte de connaissances brèves 

Comment bilan-vital de patient ? 
fonction-neurologique de patient ,  
fonction-respiratoire de patient,  
fonction-circulatoire de patient  
sont chronologiquement intervenus afin de 
conclure à bilan-vital de patient.  
Sans eux, il n'aurait jamais pu en être le cas. 
fonction-neurologique de patient appartenant 
au module fvital, fonction-respiratoire de 
patient appartenant au module fvital, 
fonction-circulatoire de patient appartenant 
au module fvital sont communiquées par 
d'autres agents de la société 
 
 

Quel est l'intérêt de demander les 
fonctions vitales dans cet ordre ? 
Ce n'est pas moi qui l'ai fait. Je suppose que 
l'auteur a suivi l'ordre classique de l'examen 
médical. On regarde d'abord l'état de 
conscience. Si on arrive sur une personne 
qui a une perte de connaissance, ou qui 
vient d'être blessée, on pose quelques 
questions. Ensuite, la première chose que 
l'on voit, c'est son état respiratoire : si la 
personne respire bien ou mal. Ensuite, on se 
dirigera vers son pouls. Le pouls est bon, 
bien frappé. C'est le trépied par lequel on 
est classiquement obligé de passer pour 
avoir une appréciation de l'état général du 
patient. Pour finir, on fouillera, les 
questions seront plus précises, plus 
approfondies. 

Comment fonction-neurologique de patient ? 
respiration de patient est présente  
et pouls-carotidien-ou-fémoral de patient est 
présent 
sont chronologiquement intervenus afin de 
conclure a fonction-neurologique de patient.  
fonction-neurologique de patient est déduite 
comme étant normale. 

Comment fonction-neurologique du 
patient ? 
Dans le module des fonctions vitales, la 
fonction neurologique repose uniquement 
sur l'élocution du patient, mais cela sous-
entend beaucoup de choses. 
 

Figure 3.10 - Points de vue explicatifs : Expert et AE 
 

Analyse  Malgré les contraintes associées à l’absence de connaissances explicatives 
ad-hoc et l’emploi d’un savoir explicatif indépendant de la connaissance à 
expliquer, nous avons constaté que l'AE donne des renseignements 
pertinents sur les connaissances mises en jeu en résolution collective de 
problème ou coordination d'action (Piquemal-Baluard,1994). Elle s'adresse 
particulièrement à un utilisateur possédant une connaissance minimale sur 

                                                 
4 Par le biais de l’interface de Synergic, l’utilisateur peut avoir accès à quatre types 
d’explications portant sur une entité ‘X’ : 
Pourquoi : le système doit justifier les raisons de ses demandes d’information sur X. 
Comment : demande le raisonnement qui a conduit à la déduction de X 
Pourquoi-pas : s’interprète comme étant une justification de la déduction de non X. 
Quoi : est une requête sur la signification de l’entité X. 
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les domaines traités. Comme pour l’interaction entre agents modules de 
connaissances dans Synergic, l'explication construite par l'AE est en théorie 
conforme au principe de coopération et aux maximes de la conversation 
(voir §4). Mais l’absence de raisonnement de l’AE sur des croyances 
relatives à un modèle utilisateur précis, ne permet - en pratique - de 
respecter que partiellement les maximes de quantité et de relation.  
Une terminologie soignée, une structuration logique des règles de 
production, une explicitation des influences dans les liens causaux et 
chronologiques, sont autant d'informations sur lesquelles l’explication est 
bâtie. C'est ainsi que l'exploitation de l'AE a permis de détecter quelques 
anomalies sur le savoir et la formulation des connaissances d’agents 
modules de Telemac, mais aussi de mieux modéliser leurs accointances. 
 
Mais ce genre de système ne peut pas découvrir de la connaissance 
manquante, même simple comme le fait que des diagnostics particuliers 
peuvent se regrouper dans une classe de pathologie. D’une manière encore 
plus générale, aucun système explicatif construit selon l’approche 
modélisatrice classique ne pourra jamais expliquer un caractère émergent 
car elle devrait intervenir « non pas dans le domaine, mais dans un espace 
symbolique représentant le domaine, une théorie du domaine. Dans cet 
espace symbolique, l’explication apparaîtrait comme un énoncé permettant 
de mettre en relation de causalité les différents constituants du phénomène » 
[Grumbach,1997]. Or, le développeur d’un système artificiel ne peut 
représenter cet espace symbolique, car par définition le caractère émergent 
est une apparition inattendue. Notre perception (et donc l’explication qui 
peut en résulter) se limite à ses manifestations de base dans un autre 
domaine : celui des niveaux sous-jacents, tel celui où opère l’A.E. Cette 
limitation forte n’était néanmoins pas rédhibitoire pour la poursuite de notre 
objectif. Ce travail a en effet confirmé que la cohérence d’un collectif – 
indispensable pour parler effectivement d’un état global de ce collectif 
[Piquemal-Baluard,1995] - est conditionné par un réseau local de 
représentations du monde qui soit lui aussi complet et cohérent. Ainsi, 
atteindre cette complétude et cette cohérence locales pouvait devenir un 
moyen pour qu’émerge un état global du collectif. 
 
 

9 - LES ENSEIGNEMENTS EXPERIMENTAUX 
 

Durant une dizaine d’années, nous avons situé notre recherche dans un 
cadre « classique » où nous n’avons montré aucune rupture évidente avec 
les thématiques dominantes. En effet, durant la période expérimentale nous 
avions besoin d’applications pour tester nos hypothèses sur des problèmes 
réels ; mais la manière dont nous les concevions n’avait pas à se distinguer 
d’autres approches. Nous n’avions d’ailleurs pas les éléments pour diffuser 
des résultats scientifiques signifiants qui s’en démarquent de manière 
évidente. L’essentiel était d’obtenir des indices sur la voie des systèmes 
adaptatifs. 
 

La distribution des connaissances Au début des années 80, nous avons considéré inadéquate l’approche de 
l’IA monolithique, non seulement d’un point de vue théorique, mais de 
manière beaucoup plus pratique car nous étions confrontés à un domaine 
applicatif que l’IA classique pouvait difficilement aborder : c’était le 
transfert technologique avec le projet Satin. 
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La distribution des connaissances associée à la centralisation des savoir-
faire employée dans le modèle d'architecture Asymex du projet Satin offrait 
des avantages immédiats : 
� La duplication des compétences dans plusieurs agents est inutile. 
� Le maintien de la cohérence est facilité lorsque la compétence d'un agent 

est modifiée. 
� Lors du développement d'un nouveau module, le binôme expert-

cogniticien doit seulement spécifier le nouveau savoir-faire sans se 
préoccuper de l'existence d'autres agents. 

� L'analyse des connaissances du module des savoir-faire permettait 
d’analyser aisément le processus d’interactions entre agents. 

 
La distribution des croyances Si cette centralisation des savoir-faire était riche d’enseignements, elle était 

néanmoins irréaliste pour la conception des systèmes auto-organisateurs 
(Gleizes,1992) : 
� La compétence d'un agent peut être appréciée de manière très différente 

par d'autres agents. Par exemple dans Télémac, les modules "blessure", 
"douleurs thoraciques" et "perte de connaissance" n'utilisent pas les 
mêmes résultats du module "fonctions vitales". La centralisation est 
inadaptée pour prendre en compte ce phénomène. 

� L’autonomie des agents rend indispensable leur capacité à raisonner 
aussi de manière autonome sur les compétences d’autrui. Les croyances 
doivent ainsi être distribuées. 

� L'interaction directe ne peut que faciliter les performances en exécution 
des systèmes distribués. Elle évite le goulot d'étranglement créé par le 
module des savoir-faire si les agents sont en très grand nombre et accroît 
la fiabilité en cas de défaillance.. 

 
La distribution en strates Les cellules de Synergic ont le même comportement coopératif que les 

modules de connaissance. Cela laisse à penser qu’il existe des principes 
sous-jacents communs aux systèmes "réactifs" et aux systèmes "cognitifs". 
L'intérêt de cette approche réside aussi dans une parallélisation massive et 
implicite du traitement où chaque cellule pourrait être un processus. Comme 
beaucoup l'énoncent dans la littérature, nous avons aussi montré par des 
mesures sur les taux de pannes, que l'autonomie des cellules conduit à une 
robustesse du système global. Une étude duale de la tolérance aux pannes 
est celle de l'apprentissage. En effet, l'apprentissage dans ce type de réseau 
est réalisé par la création de nouvelles cellules et la modification des 
connexions entre elles: c'est exactement ce que le générateur aléatoire 
provoquait lors de la simulation de pannes. Au vu des courbes précédentes, 
nous pouvons donc affirmer qu'un apprentissage provoquera une évolution 
progressive de l'agent d'un état stable vers un autre état stable avec une très 
faible probabilité d'état critique provoquant une rupture de son 
comportement.  
La difficulté est que pour réaliser cet apprentissage classique en IA, il doit 
être simultanément symbolique et neuronal: 
� Il est symbolique dans la mesure où la création d'une nouvelle cellule 

atomique doit toujours être associée à une sémantique fournie par le 
symbole qu'elle est censé encapsuler. 

� Il est neuronal (Barthès,1991c) dans la mesure où il doit être distribué et 
ne peut être réalisé que par la propagation d'états entre cellules pour 
conserver leur autonomie. La notion de relaxation, définie pour la 
propagation d'information dans le cadre du réseau de contrats 
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[Smith,1981], pourrait être utilement employée pour modifier les 
interactions entre les cellules d'un agent conduisant à un apprentissage. 

 
Vers l'émergence  Déjà avec le niveau cognitif de Synergic nous pouvions étudier 

l’émergence. Par exemple, la complexité de l’application de Télémac ne 
nous permet plus de contrôler exhaustivement le comportement collectif de 
tous les agents qui participent à l’élaboration d’un diagnostic. Durant les 
dernières années du projet nous n’étions plus impliqués dans l’acquisition 
des expertises, ce sont les médecins qui ont montré leur aptitude à réaliser 
cette activité. Le système s’enrichit régulièrement et il donne visiblement 
satisfaction ce qui indique que les critères sous-jacents à l’émergence du 
comportement collectif sont opératoires. Le second exemple est celui du jeu 
des loups et de l’agneau dans lequel nous avons codé les comportements 
individuels de l’agneau et de chacun des loups dans des modules séparés. 
Plusieurs comportements sociaux fondés sur des critères indépendants de 
l’application ont été implantés et permettent d’observer des performances 
très diverses.  

 Mais dans toutes ces applications l’émergence est construite par le 
développeur par le biais d’un réseau de croyances adéquat constitué de deux 
manières : la compilation des connaissances au sein d’un module et 
l’acquisition de règles de savoir-faire pour les interactions entre modules. 
Ce n’est ainsi pas le système qui spécifie ses propres lois d’ajustement en 
fonction de son couplage avec l’environnement. Dès la fin de l’année 92 
(Gleizes,1993b), nous avons commencé à spécifier des comportements qui 
sont indépendants de la fonction assignée au système par le concepteur ; 
comportements aujourd’hui associés à celui de l’attitude sociale coopérative 
développée dans le quatrième chapitre. 
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La question de l'émergence suscite un regain d'intérêt dans l'étude des 
systèmes artificiels car si nous disposions de méthodes garantissant 
l'émergence de fonctions désirées sans les avoir explicitement spécifiées, 
cela réduirait du même coup la charge et la durée de conception. Comme 
c'est l'objectif central de notre approche de conception de systèmes 
artificiels adaptatifs par auto-organisation coopérative nous devrions 
observer des activités émergentes. C’est ici que l’émergence stricte (non 
prévue par un concepteur) doit être observée : le terme le plus approprié est 
celui de calcul émergent.  
Les théories des systèmes non-linéaires dynamiques caractérisent les 
phénomènes physiques dans trois régimes de base. Le régime chaotique, 
dans lequel aucune structure cohérente ne peut être prédite ; le régime 
ordonné dans lequel la structure de base du système ne change guère ; et le 
régime transitoire situé entre les deux autres. Ce «bord du chaos» selon 
l’expression employée par Langton [Langton,1990] est là où se situe aussi 
pour lui le calcul émergent. Le terme de calcul émergent fut aussi repris par 
Forrest dans son livre collectif [Forrest,1991]. « L’auto-organisation 
introduit des comportements, structures ou formes au niveau collectif qui 
sont nouveaux relativement aux comportements, structures et formes du 
niveau individuel : c’est l’émergence ». Pour résumer le concept, nous 
pouvons dire comme Wilson [Wilson,1991] (dans ce dernier volume) qu’un 
système réalise un calcul émergent si un traitement global de l’information 
survient par l’interaction de nombreux traitements locaux. La notion de 
localité implique qu’une partie du système ne perçoit qu’une fraction de 
celui-ci ou de son environnement, d’où ne résulte aucun comportement 
d’ensemble significatif. Selon eux, les réseaux neuronaux et les algorithmes 
génétiques constituent des exemples typiques de calcul émergent.  
 
 

1 - L’ÉMERGENCE ET LES SYSTÈMES ARTIFICIELS 
 
Comme nous avons pu l’affirmer dès le premier chapitre nous considérons 
que les systèmes artificiels fondés sur des attracteurs pré-établis par le 
développeur ne constituent pas véritablement des systèmes émergents. À 
partir de 1992, nous avons employé en interne dans l’équipe le même 
concept de calcul émergent alors que nous ignorions encore ces travaux 
antérieurs. Un rapport interne qui présente notre point de vue sur ce concept 
a été écrit en 1994 (Camps,1994f). Lorsque le système global considéré est 
composé de parties dont les traitements sont fondés sur des techniques d’IA, 
nous employons le terme d’IA Collective (Camps,1994b) pour le distinguer 
de l’approche centralisatrice de l’IAD en cours depuis le début des années 
80 (où la préoccupation de l’émergence faisait défaut). 
Il est singulier d'observer que dans la même période où nous cherchions à 
"computer" le concept d'émergence, des travaux parallèles étaient publiés 
par Stéphanie Forrest. C'est aussi à la même période que l'émergence 
devenait le thème fédérateur des équipes du groupe de réflexion Marcia, 
notamment sous l'impulsion de Marie-Pierre Gleizes (Marcia,1997d). 
 
La prédiction du comportement d’un système émergeant d’un grand nombre 
de parties est notoirement complexe du fait de la non-linéarité. L'analyse 
d'un tel type de système en devient difficile, ce qui rend l'approche 
modélisatrice employée pour la conception des systèmes artificiels 
relativement inappropriée. Nous sommes ici intéressés par le problème a 
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priori plus facile d'un point de vue conception, celui de la synthèse où nous 
devons spécifier des comportements locaux qui conduiront à l'émergence 
d'un comportement collectif souhaité. Il reste encore à déterminer les règles 
(si elles existent) permettant de spécifier les comportements locaux. 
 

Emergence, bref historique Trop souvent le concept d'émergence a été utilisé de façon sinon abusive, en 
tout cas dans un contexte scientifique flou rendant sa compréhension et son 
utilisation difficiles. Comme le résument Ali et Zimmer dans "The question 
concerning Emergence" [Ali,1997], l'origine de l'émergence pourrait bien 
être le postulat datant de la Grèce antique : "le tout est plus que la somme de 
ses parties". On retrouve des traces du concept d'émergence et d'auto-
organisation dans des écrits de Thalès et Anaximandre. Dans le même ordre 
d'idées, Aristote parle du "tout avant les parties". Il réfère à l'explication 
admise de la précédence de l'entité représentant le tout par rapport aux 
parties sur lesquelles le tout est construit. Il se sert de cette notion pour 
expliquer certains phénomènes que l'on n'arrive pas à décomposer. On 
retrouve bien plus tard la même idée dans les écrits de J. W. von Goethe 
(1749-1832). Ce poète, philosophe et scientifique élabore la théorie de la 
"Gestalt" (silhouette, forme) qui fait référence à une entité naturelle qui est 
le point final d'un développement à partir d'un chaos primordial. 

Le proto-émergentisme  Cependant le "tout avant les parties" de même que la "Gestalt" supposent 
qu'une entité cohérente est prédonnée alors que l'émergence est une 
construction dynamique apparaissant au cours du temps. Ainsi, il faut 
attendre le milieu du XIXe siècle pour voir apparaître un mouvement de 
pensée autour du concept de l'émergence. Ce mouvement sera plus tard 
appelé Proto-émergentisme et se poursuivra jusque dans les années 30. Ses 
débuts sont surtout caractérisés par la distinction que fait G. H. Lewes entre 
résultant et émergent. Ce philosophe anglais dont les travaux sont basés sur 
ceux de J. S. Mill, explique en 1875 que pour le résultant la séquence 
d'étapes qui produisent un phénomène est traçable, alors que pour 
l'émergent nous ne pouvons pas tracer les étapes du processus. Ainsi nous 
ne pouvons pas voir dans le produit le mode d'opération de chaque facteur. 
L'émergence ne peut pas être réduite ni à la somme ni à la différence des 
forces co-opérantes. 
De nombreux philosophes, mathématiciens, biologistes et physiciens 
participent à ce courant de pensée. Ainsi, dans le cadre du proto-
émergentisme on peut citer le "British emergentism" qui « est le terme 
introduit par Brian McLaughlin pour caractériser une tradition qui 
commence au milieu du XIX siècle et qui connaît son apogée dans le 
premier quart de notre siècle. McLaughlin réfère, entre autres, aux travaux 
de John Stuart Mill, Alexander Bain, George Henry Lewes, Samuel 
Alexander, Lloyd Morgan et C.D. Broad » [Van de Vijver,1997]. D’autres 
comme C.L. Morgan (éthologue), J.C Smuts, W. Wheeler (entomologiste) 
et Alfred North Whitehead (mathématicien) qui entre 1920 et 1930 
contribuèrent à enrichir la notion d'émergence. 
Les proto-émergentistes cherchaient surtout à définir l'émergence afin de 
reconnaître un phénomène émergent et le différencier de phénomènes 
explicables grâce à d'autres théories ou modèles. Ainsi, le processus 
d'émergence est vu comme une boîte noire. On ne peut discerner que les 
entrées de plus bas niveaux et les sorties de plus hauts niveaux.  

Néo-émergentisme  Dans la deuxième moitié du XXe siècle que la science s'est dotée de moyens 
permettant d'explorer cette boîte noire. On peut appeler la recherche récente 
sur l'émergence le néo-émergentisme. Elle est liée à la théorie de la 
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complexité actuelle et prend ses racines dans diverses approches comme la 
dynamique des systèmes en physique, en mathématiques et en informatique. 
Le néo-émergentisme essaye de développer des outils, des méthodes et des 
constructions qui rendent le processus d'émergence moins opaque et par 
conséquent moins miraculeux. Pour cela, il se base, entre autres sur : 
� la théorie des systèmes complexes adaptatifs (Santa Fe Institute : 

Holland, Kauffman, Langton) L'émergence fait référence aux patterns du 
macro niveau apparaissant dans les systèmes d'agents en interaction. 

� la théorie des systèmes dynamiques non linéaires issue de la théorie du 
chaos. Le travail porte en grande partie sur les attracteurs. 

� l'école synergétique fondée par Haken qui étudie l'auto-organisation 
dans les systèmes physiques. 

� la thermodynamique « Loin et autour de l'Equilibre » introduite par 
Prigogine. Les phénomènes émergents sont les structures dissipatives 
apparaissant à partir de conditions loin de l'équilibre. 

 
Emergence de propriétés L’émergence porte sur l’apparition de structures nouvelles et cohérentes, de 

formes, de propriétés durant le processus d’auto-organisation dans les 
systèmes complexes. « Théorie selon laquelle la combinaison d'unités d'un 
certain ordre réalise une entité d'ordre supérieur dont les propriétés sont 
entièrement nouvelles » [Lewes,1874] [Grumbach, 97]. Si l’émergence 
« émerge » aujourd’hui, c’est qu’elle est porteuse d’un cadre théorique et 
d’une méthodologie prometteurs dans le champ des systèmes complexes 
dynamiques. Une propriété émergente n’est pas triviale parce que si elle 
peut s’expliquer au micro-niveau elle n’en est pas une simple résultante. 
Van de Vijver résume les conditions d’émergence de propriétés dans trois 
critères pour « savoir en quoi les propriétés émergentes méritent un statut 
causal et explicatif propre. » [Van de Vijver,1997]. Afin de vérifier s'il y a 
émergence effective nous allons considérer les critères donnés par Van de 
Vijver sur le sujet : 
(i) « d'abord, il faut expliciter en quoi consiste le caractère nouveau des 

propriétés émergentes et éviter que le concept soit utilisé de manière 
triviale, 

(ii)  ensuite il faut préciser le caractère causalement effectif de ces propriétés 
- question liée à la précédente -, 

(iii)  et finalement, il faut vérifier si et dans quel sens ces propriétés 
résistent à une réduction, c'est-à-dire, en quoi elles ne peuvent être 
décrites ou expliquées de manière réductive à partir des conditions de 
base -question encore intimement liée aux précédentes. 

En bref : il faut voir en quoi les propriétés émergentes méritent un statut 
causal et explicatif propre. » [Van de Vijver,1997]. Un système émergent 
possède un certain nombre de caractéristiques : 

La non-linéarité La linéarité permet une traçabilité analytique des interactions locales 
jusqu'au phénomène global qui n’est pas émergent. L’interaction non 
linéaire peut se réaliser par exemple avec des boucles de feed-back négatif 
ou positif. « On sait depuis longtemps que la non-linéarité dans les 
processus de feed-back a une fonction de régulation et de contrôle. Pour 
parler simplement, un processus linéaire soumis à un petit choc, tend à 
modifier très légèrement son évolution. Un processus non linéaire, soumis à 
ce même choc, tend à revenir à son point de départ » [Gleick,1989]. Par 
exemple des processus asynchrones s'exécutant sans contrôle centralisé 
peuvent être la source de non linéarités [Parunak,1997], [Parunak,1998].  
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Le non-équilibre Au début, les théories cherchaient à comprendre comment des systèmes 
tendent vers un état final d'équilibre ou homéostasie. La théorie de la 
complexité s'intéresse plus aux conditions qui maintiennent les systèmes 
autour d’un ou plusieurs états d’équilibre, et qui favorisent de ce fait 
l'émergence. L'amplification des événements aléatoires est une des raisons 
clés pour lesquelles l'émergence fait apparaître des caractéristiques 
imprédictibles. 

L'auto-organisation  Dans la théorie des premiers systèmes, cela faisait référence au processus 
d'auto-régulation. En théorie de la complexité on fait référence au 
comportement créatif et auto-généré qui produit les changements, ainsi qu'à 
la recherche d'adaptabilité d'un système complexe. "L'émergence fait 
référence à l'apparition durant le processus d'auto-organisation dans un 
système complexe de structures ou de schémas ("patterns") ou de propriétés 
nouvelles et cohérentes" [Goldstein,1999]. Le système doit être capable de 
se modifier afin de changer de comportement en fonction de son 
environnement. 

Les attracteurs  Dans la théorie des premiers systèmes avec un seul attracteur, l’état final 
d'équilibre était prévisible. En théorie de la complexité, il y a de nouveaux 
types d'attracteurs (le point fixe, le cycle limite et l'attracteur étrange). Ces 
attracteurs ne sont pas prédonnés dans le sens de la "Gestalt" et ne 
prescrivent donc pas au système l'état à atteindre. 
 
Quelques exemples peuvent illustrer l’émergence de phénomènes : les 
constructions des insectes sociaux (fourmis, termites, …), les phénomènes 
sociaux (embouteillages, applaudissements, …), les phénomènes 
économiques, la circulation de l'information sur Internet, les automates 
cellulaires (comme le jeu de la Vie), … 
Pour des philosophes de l’esprit comme Searle, la conscience est typique 
d’une émergence à partir de propriétés physiques complexes. « La 
conscience est une propriété du cerveau de niveau supérieur ou émergente 
au sens tout à fait banal de "niveau supérieur" ou d'"émergent" où l'on dit 
que la solidité est une propriété émergente de niveau supérieur de molécules 
d'H2O lorsqu'elles sont dans une structure en treillis (glace), et que la 
liquidité est de même une propriété émergente de niveau supérieur de 
molécules de H2O lorsque, pour exprimer grossièrement les choses, elles 
roulent les unes sur les autres (eau) » [Searle,1994]. 
 

Emergence et explicabilité La nouveauté radicale des caractères émergents rend obligatoire l’emploi 
d’une terminologie au macro-niveau, différente de celle qui est nécessaire 
au micro-niveau. « A behavior is emergent if new categories are needed to 
describe this underlying regularity that are not needed to describe the 
behaviors (i.e., the regularities) generated by the underlying behavior 
systems on their own » [Steels,1998]. 
Mais ce qui distingue les tenants de l’émergence forte c’est qu’ils 
considèrent que les phénomènes émergents sont irréductibles au micro-
niveau, ce qui fait qu’une connaissance parfaite des parties et de leurs 
interactions est insuffisante. Au contraire l’émergence faible permet 
l’explicabilité du macro au micro niveau. « Ces phénomènes "émergents" ou 
"collectifs" montrent "qu'un tout peut être supérieur à la somme de ses 
parties". Une recherche plus poussée fait cependant généralement apparaître 
que ces phénomènes peuvent tout à fait être expliqués dès lors que l'on 
prend également en compte les interactions entre ces parties - ainsi que les 
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particularités et lacunes des perceptions et des attentes de l'observateur. » 
[Minsky,1988]. 
Si l’émergence peut exister dans les systèmes informatiques, elle sera 
toujours explicable (réductible) par le micro-niveau car ce sont uniquement 
les instructions machines et leurs enchaînements qui permettent d’observer 
la fonction globale (Gleizes,2000j).  

  Temps

Phase 1 : Construction Phase 2 : Adaptation Phase 3 : Emergence
Système initial, Fonctionnement auto- Comportement observé
résultat de nome du système surprenant en regard
la conception dans son milieu de la connaissance

du système initial

 
Figure 4.1 - Positionnement de l’émergence dans les systèmes artificiels 
 
Ainsi, il se produirait un comportement observé dans le milieu qui 
apparaîtrait surprenant en regard de la connaissance antérieure que l’on 
avait du système initial réalisé par le concepteur (Figure 4.1). Ce 
comportement nouveau doit non seulement provoquer la surprise, mais il 
doit aussi être adapté au milieu (satisfaisant relativement à la tâche que le 
concepteur souhaitait qu’il réalise). Ce comportement est dit 
fonctionnellement adéquat, car il réalise la fonction que le concepteur 
désirait, mais qui était non spécifiée dans la conception du système. 
 

Emergence et prédiction Dans la première cybernétique, la théorie de l’information, et la théorie 
générale des systèmes, le phénomène émergent n’était pas un axe explicite 
de recherche, tant les systèmes étudiés dans ces premières approches étaient 
simples, linéaires et en état d’équilibre ; en contraste avec les systèmes 
complexes, non linéaires et loin de l’équilibre pour lequel la théorie de la 
complexité est intéressée.  
Les caractéristiques émergentes des systèmes complexes ne sont pas 
préalablement observées. Cette nouveauté radicale fait qu’ils ne sont ni 
prédictibles ni déductibles à partir de la connaissance des composants du 
niveau inférieur. Il existe des sources particulières internes, 
organisationnelles, aussi bien que des sources externes, qui empêchent la 
prédiction et le contrôle du comportement du système. La non-anticipation 
provient de la dynamique du système complexe au cours du temps, associée 
avec l’arrivée de nouveaux attracteurs.  
Les investigations actuelles dans les systèmes complexes ont leur origine 
dans des approches variées sur l’étude des systèmes dynamiques dans les 
sciences physiques, mathématiques, et informatique. Les sciences de la 
complexité considèrent des systèmes au-delà de l’équilibre dont les 
conditions permettent l’amplification d’événements aléatoires 
[Nicolis,1989]. « Les systèmes chaotiques sont un exemple extrême de 
système instable car les trajectoires correspondant à des conditions initiales 
aussi proches que l'on veut divergent de manière exponentielle au cours du 
temps. On parle alors de "sensibilité aux conditions initiales" telle que 
l'illustre la parabole de l'"effet papillon" : le battement des ailes d'un 
papillon dans le bassin amazonien peut affecter le temps qu'il fera aux États-
Unis. » [Prigogine,1996]. L’amplification de ces “petits événements” qui 
font bifurquer le système donnent l’impression de sa non prédictibilité. 
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Il reste à répondre à un ensemble de questions fondamentales pour que 
l’émergence ait un intérêt opératoire dans la conception des systèmes 
artificiels : 
� Comment s'opèrent les changements de niveaux d'organisation ? 
� Quelles sont les conditions de réorganisation cohérentes avec les critères 

de l’émergence énoncés précédemment ? 
� Quelles sont les propriétés émergentes de tels systèmes ? 
 
 

2 - LES JUSTIFICATIONS THÉORIQUES DE L’ADAPTATION P AR COOPÉRATION 
 

Nous avons pu juger, en tant qu’observateurs sur quelques années 
d’expérimentations, que des systèmes artificiels dont l’activité est guidée 
par la recherche de relations coopératives avec leurs environnements avaient 
un comportement qui tendait effectivement vers l’adéquation fonctionnelle 
(Glize,1997a). Mais entre des réalisations ad-hoc et des démonstrations 
générales il y avait un grand pas, même si notre intime conviction était faite 
avec une première ébauche de démonstration de propriété des systèmes 
auto-organisateurs coopératifs (Camps,1995c).  
La coopération peut être considérée selon deux points de vue, le plus 
courant étant une interprétation de l’activité complémentaire de parties 
d’après le point de vue de la finalité collective. Si l’on prend la situation 
d’une longue brindille qui bouche verticalement l’entrée d’une fourmilière, 
une seule fourmi ne peut la dégager car il faut la reprendre à plusieurs 
reprises pour l’extraire. La solution couramment observée est la 
coordination de cette activité de dégagement entre plusieurs fourmis : l’une 
soulève un peu, l’autre pince la brindille puis la soulève à son tour…. et 
ainsi de suite.  
L’autre point de vue de la coopération est celui de l’observation ponctuelle 
d’une activité utile à autrui, mais sans l’associer à un but collectif commun. 
Ouvrir une porte à une personne chargée est simplement une activité 
coopérative locale dont on mesure difficilement la portée à un macro-
niveau. C’est pourtant là que peut se situer l’émergence car le concept de 
coopération s’analyse parfaitement d’un point de vue strictement local, 
déterminant ainsi des actes individuels sans connaissance préalable d’un but 
collectif de haut niveau.  
La justification théorique de ce paragraphe montre l'interdépendance qu'il 
peut exister entre ces points de vue : une relation entre le comportement 
local coopératif et l'adéquation fonctionnelle de la fonction globale 
collective. Ces justifications théoriques doivent répondre à deux questions 
importantes pour élaborer une théorie complète : 
� Tout système coopératif est-il effectivement fonctionnellement 

adéquat ? Ceci garantirait que toute méthode de conception de système 
adaptatif coopératif ferait converger vers l’adéquation fonctionnelle. 

� Tout système fonctionnellement adéquat possède-t-il un équivalent dans 
la classe des systèmes coopératifs ? Ceci justifierait la généralité de la 
méthode de conception. 

A cette fin, nous allons donc tenter de trouver les liens qui unissent les 
systèmes qui réalisent de « bonnes fonctions » (les systèmes 
fonctionnellement adéquats et les systèmes dont les parties sont localement 
coopératives). 
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L’activité d’un système  La catégorisation suivante est importante car les démonstrations effectuées 
dans nos travaux s’appuient sur elle. Un système et son environnement 
s’influencent réciproquement par des échanges permanents. Selon notre 
expérience dans les applications que nous avons menées, ces influences sont 
de nature différente (Gleizes,1999e), [Kalinka,1997].  

Coopérative  Le système ou son environnement opère une transformation favorisant la 
poursuite de l’activité de l’autre. Système et environnement sont engagés 
dans des échanges mutuels bénéfiques. Ceci peut être partiellement observé 
avec des organismes vivants symbiotiques ou des écosystèmes. Dans une 
activité coopérative, les actes semblent coordonnés, même s’ils ne sont pas 
véritablement effectués intentionnellement. 

Antinomique Le système ou son environnement opère une transformation du monde qui 
empêche l’autre de réaliser son activité. Dans le monde réel, la même 
ressource critique (comme de la nourriture) est indispensable pour plusieurs 
organismes. Il en résulte un conflit, même s’il n’est pas intentionnel.  

Indifférente Comme l’antinomie, c’est une activité non coopérative, mais, dans ce cas, 
l’état particulier du monde résultant de l’activité du système ou de son 
environnement n’a aucune conséquence pour l’autre. Cela peut survenir si 
l’environnement opère une transformation qui ne sera jamais perceptible par 
le système. C’est aussi le cas de certaines actions particulières qui ont la 
propriété d’être réversibles. 
Nous concevons de manière intuitive que la transformation du monde 
résultant de l’activité d’autrui peut favoriser notre propre activité ou bien la 
gêner ou enfin n’avoir pas de conséquence sur elle. L’union de ces trois 
situations couvre exhaustivement toutes les conséquences d’une activité. 
 

L’adéquation fonctionnelle Dans leurs interrogations sur la cognition, Varela, Thompson et Rosch 
[Varela,1993] posent la question de l'adéquation fonctionnelle d'un 
système : 
« Question n°3 : Comment savoir si un système cognitif fonctionne 
adéquatement ? 
Réponse : Quand les propriétés émergentes (et la structure qui en résulte) 
sont identifiables à une capacité cognitive - une solution adéquate à une 
tâche donnée. » 
Pour juger si un système réalise la "bonne fonction" dans l'environnement 
dans lequel il est situé, il faudrait être un observateur-oracle apte à percevoir 
tous les changements s’opérant dans un monde, ainsi que d’en apprécier 
l’ensemble des conséquences ultérieures pouvant survenir. C’est un 
observateur1 qui devrait être extérieur à notre monde et omniscient, donc 
inexistant. Néanmoins, dans une restriction spatiale et temporelle très 
limitée du monde, nous nous estimons habituellement aptes à jouer le rôle 
de cet observateur. Pour concevoir une théorie sur les systèmes adaptatifs, il 
faut apporter une réponse autre que cet observateur-oracle qui ne devra être 
d'aucun secours car le seul juge sera le système lui-même. Comme la finalité 
du système n’est pas connaissable du système lui-même, son seul critère 

                                                 
1 « De ce point de vue, les systèmes humains, tant individuels que sociaux, apparaissent 
dans une situation intermédiaire curieuse entre des systèmes naturels dont l'origine des 
significations est interne, et ne peut être observée que de l'extérieur par projection 
interprétative, et des machines artificielles dont la finalité, et l'origine des significations, est 
connue, en ce qu'elle est planifiée et observée directement par les hommes eux-mêmes. Les 
systèmes humains sont donc à la fois des machines et des concepteurs/observateurs de ces 
machines. »[Atlan,1993] 
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devra être de nature strictement locale (relativement à l'activité des parties 
qui le composent). 
 

Axiome  Un système fonctionnellement adéquat n'a aucune activité antinomique 
sur son environnement.  
Il doit en effet posséder au moins la propriété minimale de ne pas perturber 
le milieu dans lequel il est immergé. La relation est univoque car elle ne lie 
que le système vis-à-vis de son environnement. 
La réciproque serait utile si l'on s'intéressait à l'adéquation de 
l'environnement pour le système, ce qui n'est pas l'objet de cette étude car 
l'on souhaite simplement montrer comment un système peut s'adapter à son 
milieu et pas l'inverse. Toutefois, la notion de couplage système-
environnement évoquée depuis le premier chapitre entraîne la possibilité 
pour un système naturel d'agir aussi sur son milieu afin qu'il soit apte à 
admettre la fonction courante qu'il réalise. 
Cet axiome joue un rôle similaire pour la classe des systèmes 
fonctionnellement adéquats à la thèse de Church pour les fonctions 
effectivement calculables. Cela permet de passer d'un statut intuitif d'un 
système qui réalise une "bonne" fonction à une définition formelle. La 
véracité de cette assertion ne peut pas être prouvée, c'est pour cela qu'elle est 
posée en tant que thèse (Piquemal-Baluard,1996c). Pour la prouver, il 
faudrait en effet avoir un observateur extérieur à l'activité de tous les 
systèmes évoluant dans un certain univers physique, tout en n'interagissant 
aucunement avec celui-ci afin de ne pas le perturber. En d'autres termes, 
l'univers devrait être clos pour que cet observateur ne l'influence pas afin 
qu'il décide si les interactions coopératives caractérisent les systèmes 
parfaitement adaptés à leur milieu.  
 

Lemme 1  Tout système coopératif est fonctionnellement adéquat. 
Nous donnons comme définition d’un système coopératif , un système qui a 
des interactions coopératives permanentes avec son environnement.  
La démonstration s’appuie simplement sur les définitions que nous avons 
posées pour les systèmes appartenant à ces deux ensembles : le premier à 
des propriétés plus restrictives que le second. Cela n'exclut pas que des 
systèmes qui ne sont pas en interactions coopératives permanentes avec leur 
environnement ne soient pas fonctionnellement adéquats. La classe des 
systèmes coopératifs est même certainement un sous-ensemble très réduit de 
la classe des systèmes fonctionnellement adéquats. Nous nous intéressons 
seulement à ce sous-ensemble car nous lui trouverons certaines propriétés 
très intéressantes. 
Le lemme 1 justifie la construction de systèmes coopératifs car ils vérifient 
bien la propriété d'adéquation. Mais nous n'avons aucune garantie quant à la 
possibilité effective d'en trouver pour un problème donné.  

 
Lemme 2 Pour tout système S fonctionnellement adéquat, il existe au moins un 

système coopératif S* qui soit fonctionnellement adéquat dans le même 
environnement. 
La démonstration consiste en une expérience de déconstruction du système 
S pour en reconstruire un nouveau S* qui possède la propriété particulière 
de réaliser une fonction équivalente à l’original dans le même milieu, tout 
en étant coopératif. Pour cette expérience de pensée, il faut partir d'un 
système dont un observateur omniscient pourrait affirmer qu'il est 
fonctionnellement adéquat au sens précédent de Varela. Elle est réalisée en 
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quatre étapes : 
1 - Définir un algorithme de construction d'un système coopératif à partir 
d'un système adéquat fonctionnellement. Succinctement, nous savons que 
toutes les situations antinomiques et indifférentes perçues par un système 
fonctionnellement adéquat sont inutiles pour la réalisation de sa fonction. 
De plus les activités indifférentes que le système S produit pour son 
environnement sont inutiles. On peut donc avoir un système S* qui les 
gomme toutes et qui par construction est un système coopératif car le couple 
système-environnement n'a plus que des interactions coopératives. 
2 - Montrer que cet algorithme se termine. La terminaison est obtenue parce 
que le cardinal des états possibles du monde, même s'il peut être très grand, 
est fini2. Ainsi, le nombre de situations non coopératives est borné car c'est 
un sous-ensemble des états possibles du monde. De plus, à chaque boucle 
de l'algorithme de construction du système coopératif employé dans le 
point 1, l'activité du système est réduite (en nombre d'entrées ou nombre de 
sorties) sans que cela induise de nouvelles situations non coopératives. 
Ainsi, une fois qu'une situation non coopérative est traitée, elle ne 
surviendra plus ultérieurement 
3- Montrer que le système coopératif obtenu est équivalent au système 
initial pour l'environnement. À la différence de S, S* ne détecte plus des 
états non coopératifs de son environnement (de son point de vue), qui de 
toutes façons n'avaient aucune incidence sur les états internes de S. En 
sortie, les comportements supprimés n'avaient pas d'influence sur 
l'environnement de S.  
4 - Montrer que le nouveau système est fonctionnellement adéquat. À partir 
d'un système fonctionnellement adéquat S mais non coopératif dans un 
environnement donné, nous avons construit un nouveau système qui est 
coopératif. Il est lui aussi fonctionnellement adéquat car ce qui dans la 
fonction fs, a été gommé dans fs*, n'est pas perceptible par son 
environnement : de son point de vue si S était fonctionnellement adéquat S* 
ne peut que l'être aussi. 
 

 
Lemme 3  Tout système à milieu intérieur coopératif est un système coopératif. 

L'informaticien pourrait s'attendre à trouver dans la propriété du Lemme 2 le 
moyen de concevoir un système artificiel. Ce n’est pas le cas car elle porte 
seulement sur la mise en évidence d'une classe très particulière de systèmes 
fonctionnellement adéquats. Ainsi, ce processus de construction ne peut être 
réalisé que par un observateur du système ET de son environnement qui 
connaît "la fonctionnalité globale du système". Si nous ne voulons pas faire 
"référence à cette fonctionnalité", il faut attendre la suite pour aboutir à un 
mécanisme d'adaptation d'un système à fonctionnalité émergente.  
C’est pourquoi nous caractérisons ici des systèmes encore plus particuliers : 
à savoir ceux composés d’un ensemble de parties en interaction. Le milieu 
intérieur du système correspond à l’ensemble des parties ainsi qu’aux 
supports physiques du système nécessaires à leurs échanges.  

                                                 
2 Nos connaissances actuelles sur l’univers considèrent que le nombre d’atomes est de 
l’ordre de 1080. Si l’on s’en tient à ce niveau de description physique, le cardinal des états 
du monde est gigantesque mais borné car correspondant au nombre d’arrangements de ses 
parties. D’un point de vue plus pratique, le nombre d’états du monde qu’un système 
artificiel peut percevoir durant sa vie est bien plus restreint et c’est dans ce cadre que nous 
nous situons. 
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La démonstration du lemme 3 est simplement déduite de l’observation 
qu’un système à milieu intérieur coopératif possède aussi des échanges 
coopératifs avec son environnement, car ceux-ci sont un sous-ensemble des 
échanges que réalisent les parties du système. En effet, affirmer qu'un 
système a un milieu intérieur coopératif revient à dire que les interactions de 
toutes ses parties prises isolément sont coopératives. Dire qu'une partie est 
en interaction coopérative entraîne que ses interactions spécifiques avec 
l'environnement du système sont coopératives de son point de vue. Cela 
étant vrai pour chacune des parties, toutes les parties sont en interaction 
coopérative avec l'environnement du système. Comme cet ensemble 
d'interactions est identique à l'ensemble des interactions du système avec 
son environnement, nous pouvons conclure que le système est en interaction 
coopérative avec son environnement. 

 
Lemme 4  Pour tout système coopératif S, il existe au moins un système à milieu 

intérieur coopératif S* qui réalise une fonction équivalente dans le 
même environnement. 
Il faut employer une méthode en quatre étapes identiques à celles du 
lemme 2. La différence réside dans la méthode de construction qui 
s'intéresse maintenant à chaque partie pi du système S. Comme à chaque 
partie de S nous obtenons une partie coopérative équivalente dans S*, le 
système S* dans sa globalité est aussi équivalent au système S. L'algorithme 
de construction du système S* se termine parce que le cardinal des parties 
est supposé fini, même s'il peut être très grand.  
 
 

 
Théorème  Pour tout système fonctionnellement adéquat, il existe au moins un 

système à milieu intérieur coopératif qui réalise une fonction 
équivalente dans le même environnement. 
Cette propriété se déduit aisément de l’application des quatre lemmes 
précédents par des opérations de surjection et d’inclusion d’ensembles 
(Camps,1998c). La figure 4.2 donne une représentation ensembliste de cette 
propriété. 

adéquats

Systèmes

Systèmes à
milieu intérieur

coopératif

Systèmes fonctionnellement

coopératifs

 
Figure 4.2 - Relations entre systèmes adéquats et coopératifs 

Cette propriété est fondée sur l’hypothèse initiale d’un corpus de parties 
prédonnées qui sont suffisantes pour construire un système à milieu 
intérieur coopératif ; prédonnées car elles sont déjà dans le système initial 
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fonctionnellement adéquat. C’est une hypothèse forte qui est contraignante 
dans le cadre d’une théorie générale d’apprentissage, car l’on peut très bien 
ignorer ces parties au moment de la conception (c’est le cas de quelques 
applications abordées dans le chapitre suivant).  
Cette hypothèse devient superflue en appliquant le théorème récursivement 
sur les parties (du moins celles qui ne sont pas totalement spécifiables à la 
conception) considérées comme sous-systèmes constitués de sous-parties 
plus élémentaires. Pour chaque sous-système, on sait désormais qu’il suffit 
de trouver l’organisation coopérative de ses sous-parties pour que sa 
fonction partielle correcte émerge durant son activité. 
Ce processus de décomposition multi-niveaux peut se poursuivre tant que 
les composants n’ont pas de fonction totalement spécifiables à la 
conception. Cette décomposition se termine nécessairement, au plus lorsque 
l’on arrive au niveau de fonctions élémentaires que constituent les 
instructions d’un langage et qui peuvent être considérées comme atomiques 
(Georgé,2000). 
 
 

3 - LA MISE EN ŒUVRE DE L’AUTO-ORGANISATION 
 

Les parties dans un tout Nous pouvons désormais remplacer l'objectif de réalisation d'une fonction 
(que nous pensons très difficile à formaliser dans de nombreuses 
applications et qui est toujours contextuelle) par un équivalent : rechercher 
une organisation interne qui soit coopérative (qui est syntaxique et non 
contextuelle). Les propriétés et théorèmes énoncés permettent aussi de 
conclure que s'il n'existe pas de tels systèmes à milieu intérieur coopératif 
dans un environnement donné, c'est parce qu'il ne peut y avoir aucun 
système fonctionnellement adéquat. 
Selon Heylighen la capacité d'adaptation d'un système autonome est 
conditionné par deux éléments « A system which can thus maintain its 
identity by active adaptation may be called autonomous. This adaptive 
capability depends on two things : 1) the system must dispose of a set of 
adequate responses or actions, which can eliminate a large variety of 
perturbations; 2) the system must be able to choose that combination of 
actions in the set which is appropriate for the given perturbation » 
[Heylighen,1998]. Dans notre approche, nous considérons que le système 
global n'est pas monolithique, mais constitué de parties en interactions. Le 
concepteur a seulement prédonné toutes les parties complémentaires 
permettant de réaliser l’adéquation fonctionnelle du collectif dans un 
environnement souhaité ; selon Heylighen, c'est cette structure physique qui 
détermine le corpus des actions permettant de faire face aux perturbations. 
Le concepteur ne précise aucunement l'organisation interne entre les parties 
et la fonction globale que doit réaliser le système (Gleizes,1999i). Par le 
biais des capacités sensori-motrices de ses parties, le système est aussi apte 
à percevoir dans une certaine mesure son environnement et à agir sur celui-
ci. C'est l'activité recombinatrice des parties guidée par la coopération, qui 
permettra d'apprendre les réponses appropriées aux perturbations, répondant 
ainsi au deuxième point de Heylighen.  
Si l'obtention d'un système coopératif garantit son adéquation fonctionnelle, 
il reste encore à formaliser des algorithmes d'apprentissage coopératif dans 
lesquels l'établissement de la coopération doit être indépendant du problème 
et de la dynamique de l'environnement. On doit donc trouver des principes 
de coopération génériques applicables invariablement pour tous les 
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systèmes que l'on cherche à concevoir, sans qu'ils dépendent de la fonction à 
obtenir. 
 

Les systèmes multi-agents Maintenant que nous connaissons les particularités de certains systèmes 
fonctionnellement adéquats, il faut être apte à implanter des mécanismes au 
sein de systèmes artificiels pour qu'ils tendent vers une activité coopérative 
au sein de leur environnement. Pour cela, nous considérons qu'un système 
est composé de parties qui échangent des signaux entre elles ou avec 
l'environnement. L'état actuel des relations entre les parties définit son 
organisation courante. Chaque partie aura pour objectif (donné par le 
concepteur) de rechercher à se situer au sein de l'organisation de manière à 
ce que ses interactions soient coopératives. « La solution est d'établir un 
noyau intouchable de règles sûres qui peut observer ce qui se passe et agir si 
des événements anormaux se produisent. Le système ne peut pas modifier 
les règles du noyau » [Pitrat,1986]. Parce que les parties ont en permanence 
deux rôles distincts (la réalisation d'une fonction partielle et l'action sur 
l'organisation du système global), nous appelons ces parties des agents, ce 
qui situe ces systèmes auto-organisateurs dans le domaine des systèmes 
multi-agents. 
 
Les systèmes multi-agents sont des systèmes composés d'agents autonomes 
qui interagissent au sein d'un environnement, mais n'en ayant qu'une 
connaissance partielle. Les agents poursuivent des objectifs individuels tout 
en participant à l’activité collective globale du système. « The essence, 
however, is that an agent is a computational process that can collect 
information about its environment, can decide what actions to perform 
perhaps by reference to explicit goals, and can they act upon its 
environment »[Doran,1992]. Pour cela ils disposent de ressources, de 
facultés de communication et/ou de perception d’une partie de leur 
environnement [Ferber,1995]. La complexité de ces systèmes ne permet pas 
de spécifier toutes les interactions susceptibles de se produire au cours de la 
vie du système d'autant qu'ils sont souvent plongés dans un environnement 
ayant une très forte dynamique. Comme les créations, suppressions et 
modifications d’agents y sont très fréquentes, il devient très difficile de 
prévoir toutes les situations dès la conception (Gleizes,1994d). C'est 
pourquoi ces systèmes doivent être dotés de capacité d'adaptation, ainsi 
l'apprentissage devient une problématique centrale du domaine 
(Camps,1996). 
 
L’imprévu étant inhérent à la vie de ces systèmes, l’auto-organisation, qui 
correspond à un changement décidé de manière autonome, devient un 
moyen pour parvenir à surmonter les perturbations éventuelles de 
l’environnement (M.R.Jean,1997c). Par le biais de l'auto-organisation, un 
système doit conserver son adéquation fonctionnelle malgré les variations 
de son environnement. L'apprentissage porte soit sur l'enrichissement des 
compétences des agents, soit sur l'amélioration de l'organisation ; seule cette 
dernière concerne la théorie que nous développons. L’apprentissage de 
l’organisation consiste en une modification des liens existants entre les 
agents qui va permettre au système d'être plus performant dans le sens où la 
coordination et/ou la coopération s'améliore(nt) au cours de sa vie. Ceci est 
réalisé en recherchant une meilleure organisation pour qu’un agent soit au 
bon endroit, au bon moment. 
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La méthode d’adaptation  En somme, pour tendre vers un état coopératif du système, on va chercher à 
établir et maintenir l'état coopératif au niveau de ses parties autonomes. 
Nous développons seulement les parties en tant que sous-systèmes et nous 
laissons le soin à l'auto-organisation de déterminer quel sera « sur le 
terrain » la "bonne" organisation à chaque instant (Gleizes,2000b). « En fait, 
le concept d'ordre en physique n'est pas directement équivalent à celui 
d'organisation en biologie ou en sciences sociales, où l'organisation est 
comprise en tant qu'organisation fonctionnelle: un ensemble d'éléments 
multiples est considéré comme organisé s'il est capable d'un comportement 
collectif distinct de celui d'un magma constitué des mêmes éléments » 
[Weisbuch,1983]. Tant que nous ne pouvons pas garantir qu'une méthode de 
spécification classique est applicable pour une partie, nous la décomposons 
en sous-parties plus élémentaires qui s'auto-organiseront. 
Dorénavant, les parties vont être agissantes non seulement envers 
l'environnement mais aussi sur l'organisation interne du système, ce qui 
conduit à remplacer le terme de partie par celui d’agent. Le principe est 
alors simple : dès qu'un agent du système se trouve confronté à un état non 
coopératif, il modifie son comportement et ses représentations du monde qui 
l'ont provoqué pour agir sur l'organisation interne du système dans le but de 
rétablir un état coopératif. À chaque instant son comportement coopératif 
(de son point de vue) est guidé par ses compétences et croyances courantes. 
C'est donc par la description générique des états indésirables que la 
coopération sera maintenue dans le système (Piquemal-Baluard,1996d). Les 
conditions de non-coopération conduisant au processus de réorganisation 
dérivent immédiatement d’une négation de la définition de la coopération 
idéale (Voir la coopération idéale au §4 de ce chapitre). 
 

Perception Un agent devrait idéalement être à tout instant apte à interpréter sans 
ambiguïté les signaux perçus, s’il est situé correctement dans 
l’environnement et si ses capacités perceptives et cognitives sont 
parfaitement corrélées. Deux situations de non coopération détectées 
localement ne vérifient pas cette condition : l’incompréhension et 
l’ambiguïté. L’agent coopératif ne peut pas ignorer le signal car il est 
théoriquement utile à l’activité du système global pour conserver son 
adéquation fonctionnelle dans le milieu. 
L'incompréhension est détectée lorsque l'agent récepteur du signal est 
incapable d'en extraire un contenu informatif, compte-tenu de ses 
compétences. Mais l’agent pourrait notamment en connaître d’autres à qui 
l’information pourrait être profitable. Il peut donc réaliser une activité 
volontaire de retransmission (techniquement appelée une relaxation) pour 
informer autrui du changement environnemental perçu, sans que cela 
dépende en aucune manière de la fonction fs du système global. Si ce 
comportement individuel coopératif aboutit à une réaction pertinente, non 
seulement le collectif aura eu un bon comportement mais aussi la situation 
non coopérative initiale aura permis d’ajuster l’organisation interne pour 
conduire à un ajustement f*s de la fonction globale. 
L'ambiguïté survient lorsque des interprétations multiples d'un signal 
reçu/perçu aboutissent à des conséquences potentielles conduisant l’agent à 
agir pour obtenir plusieurs états distincts du monde. Dans un état du monde 
donné Wa, l'agent Ak détecte une ambiguïté Wb, Wd... Cette ambiguïté 
amène l'agent Ak à essayer de se faire aider par d'autres pour la supprimer 
afin d'obtenir une interprétation unique (et donc correcte du point de vue de 
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l'agent). 
 
Raisonnement Un changement d’état du monde peut être perçu et « interprétable » du point 

de vue de l’agent. Néanmoins, cela peut n’entraîner aucune conséquence 
logique car il est incapable d’utiliser cette information, compte tenu des 
compétences dont il dispose. Cette situation provient soit d’une 
incompétence, soit d’une improductivité. 
L’ incompétence L’agent coopératif ne peut tirer profit de cette information 
pour transformer le monde, il va donc chercher d’autres agents susceptibles 
d’en bénéficier. Il ne l'ignore pas car dans un système fonctionnellement 
adéquat, toute information est utile. 
L’ improductivité  signifie que le signal interprété (que l’agent semble 
« comprendre ») n’est pas informatif, au sens de production d’une 
différence3 dans l’état interne de l’agent. Cette situation est issue d’une 
connaissance antérieure de l’information, ou bien d’un résultat de l’agent 
obtenu par ses déductions.  
 

Action  Du point de vue de l'action, les conclusions (résultat de la fonction de 
l’agent) doivent être utiles à autrui ou à l'environnement. La non 
coopération signifie dans ce cas l’inutilité, qui permet de mettre en évidence 
deux situations non coopératives couramment étudiées dans le domaine 
multi-agent : le conflit et la concurrence ; ainsi qu’à une autre moins 
fréquente l’inutilité. 
En situation de concurrence l'agent croit qu'un autre agent va aussi aboutir 
au même état du monde, et ces croyances peuvent parfois être mutuelles. 
Dans ce cas l'agent va chercher un nouvel état du monde lui permettant 
d'éviter la concurrence en se coordonnant avec l'autre car dans un système 
fonctionnellement adéquat les parties sont complémentaires. La prise en 
compte de la concurrence permet de supprimer la redondance par 
spécialisation des parties concurrentes et donc par un accroissement de la 
variété du système qui les englobe. 
En situation de conflit , (Béron,1995a) l'agent croit que la transformation de 
l’état du monde qu’il veut opérer est incompatible avec l'activité d'un autre 
agent (la réalisation d’un état du monde ne permettra pas à l’autre d’aboutir 
au sien). L'agent doit chercher à éviter le conflit car dans un système 
fonctionnellement adéquat, toutes les parties agissent en cohérence dans le 
cadre de la fonction globale du système. Pour cela, Ak doit chercher un 
nouveau plan qui soit réalisable dans Wd (et donc coopératif) ou changer 
d'objectif Wb 
L’ inutilité . Compte-tenu de ses croyances courantes, l’agent considère que 
la transformation de l’environnement qu’il peut opérer n’est utile à 
personne. Tout agent a une compétence utile à la réalisation de la fonction 
globale fs du système. Il doit donc chercher à modifier sa fonction partielle 
fa ou bien à changer de place dans l’organisation afin de connaître d’autres 
agents aptes à employer ses résultats. 
 

Les composantes d'un agent  Un agent est coopératif afin que son comportement conduise le système 
multi-agent global à devenir un membre de l’ensemble des systèmes à 

                                                 
3 « Recevoir une information, c'est nécessairement recevoir des nouvelles d'une différence, 
et toute perception (d'une différence) est limitée par un seuil. Les différences trop infimes 
ou qui interviennent trop lentement ne sont pas perceptibles: elles ne peuvent servir 
d'aliment à la perception. » [Bateson,1994] 
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milieu intérieur coopératif. L’agent réalise en permanence sa fonction 
partielle, mais il agit simultanément sur l’organisation interne du système 
s’il détecte des situations non coopératives. Quand le système est plongé 
dans un environnement dynamique, l’observateur peut analyser un 
processus interne au système conduisant à la modification des relations 
entre les agents. Ainsi, la recomposition des fonctions partielles réalisées 
par chaque agent amène une transformation de la fonction globale du 
système et les états non coopératifs dus aux situations imprévues sont 
progressivement supprimés. D'une manière générale, cinq parties sont 
indispensables à un agent coopératif pour qu'un comportement collectif 
cohérent puisse être observé à partir de l'agrégation de comportements 
individuels.  
Tout agent possède un corpus de 
compétences qu’il met en œuvre par ses 
aptitudes pour réaliser une certaine activité 
dans le monde. Ils ont aussi des capacités 
sensori-motrices qui permettent de percevoir 
le monde et d’y agir (souvent réduit à un 
langage d’interaction pour un agent logiciel) 
avec un certain comportement. Mais parler 
d’agent coopératif, c’est lui attribuer à la 
conception une attitude sociale bien 
spécifique et une représentation du monde 
(fixe ou évolutive) appelée croyances pour 
raisonner et agir de manière effectivement la 
plus coopérative possible. 

 
1-Compétences Des connaissances d'un domaine particulier qui lui permettent de réaliser la 

fonction partielle qui lui est assignée. Aucune contrainte technique n'est 
imposée pour le développement (système de production, méthode objet,…).  

2-Croyances Des connaissances qui sont souvent partiales et partielles sur les 
compétences d'autres agents et de l’environnement du système. Une 
croyance exprime le point de vue que peut avoir un agent sur un autre et lui 
confère ainsi la possibilité de raisonner sur autrui. L’agent cherche à éviter 
tout ce qui peut lui apparaître comme perturbation relativement à son 
domaine de compétences. L’agent coopératif est empathique car il cherche à 
rendre service à autrui et donc au minimum à ne pas perturber, cela impose 
le raisonnement sur l'activité d'autrui et donc l’existence d’un corpus de 
croyances. Elles ont pour conséquence de pouvoir positionner l’agent dans 
l’organisation actuelle de la société, du point de vue de l’agent lui-même. 
Ces croyances peuvent être dynamiques, incomplètes ou erronées ; auquel 
cas il faudra le doter d'un apprentissage.  

3-Aptitudes  Capacité à raisonner à la fois sur les connaissances et sur les croyances qu'il 
possède. Le raisonnement peut consister, par exemple, à interpréter un 
signal en provenance d'un autre agent ou de l'environnement. L'agent doit 
pouvoir aussi s'adapter à la dynamique du système en apprenant sur 
l'organisation.  

4-Attitude sociale  La manière de se comporter envers autrui, qui est la coopération. Chaque 
agent est "câblé coopératif" pour garantir que le système converge bien vers 
l'adéquation fonctionnelle. Chaque action sera décidée de manière à gêner le 
moins possible les autres parties du système et même son environnement. 
Cette attitude sociale conduit à des comportements particuliers pour aider 
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Figure 4.3 - Composantes
d'un agent coopératif
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les autres, comme véracité des informations communiquées, la 
communication spontanée, la relaxation.  
L’attitude coopérative se distingue nettement de l’altruisme, car par 
définition un comportement altruiste se réalise au détriment de l’agent et le 
conduit à diminuer sa fitness [Parisi,1995]. Or, la survie de l’agent 
coopératif est nécessaire par principe car son activité est utile au collectif ; 
tandis qu’une activité altruiste porterait préjudice aux services qu’il pourrait 
rendre par ailleurs. Dans la stratégie du Donnant-Donnant, Axelrod 
considère « que l'on peut maîtriser les coûts de l'altruisme en commençant 
par être altruiste avec tout le monde, puis en le restant seulement avec ceux 
qui montrent les mêmes dispositions. Cela nous ramène à la réciprocité, 
base de la coopération » [Axelrod,1984]. Selon notre critère de coopération 
(qui est prédonné aux agents), le seul cas où l'activité coopérative rejoint 
l'altruisme est lorsque l'individu croit être totalement inutile au reste de la 
société, il pourra alors disparaître volontairement en effectuant une action 
portant préjudice à son intégrité physique mais favorisant autrui et 
notamment la viabilité de l'entité supérieure dont ils dépend 
[Bonabeau,1995]. 

5-Comportement Les agents interagissent habituellement soit directement par envoi de 
messages, soit indirectement par l’environnement. Ces interactions sont 
relatives à la tâche qui leur est assignée et induisent des capacités à agir4 
dans leur milieu. Des agents coopératifs peuvent aussi être amenés à 
communiquer entre eux sur les situations de non coopération qu’ils 
observent localement. D’où la nécessité de définir un langage d'interaction 
commun, mais indépendant de la tâche.  
 

ACL d’agents coopératifs Un acte de langage n’est ni une invocation de méthode ni un appel de 
procédure. Mais cette approche est utile pour l’interaction de logiciels qui 
sont ouverts ou devant faire face à des événements inattendus provenant de 
l’environnement. L’objectif principal des actes de communication, tels ceux 
des ACL de Fipa [Fipa,1997a], [Fipa,1997b] est de donner la possibilité 
d’ajuster des activités autonomes. La vingtaine d’actes définis dans les ACL 
garantit la complétude, la simplicité et la concision sans présupposition des 
attitudes sociales des agents qui les emploieront. 

 
Un corpus réduit d’ACL… La sincérité des agents coopératifs et leur bonne volonté collectives 

induisent des comportements particuliers tels la nécessité d’agir en fonction 
de leurs croyances sur autrui, l’envoi spontané d’informations 
potentiellement utiles à autrui et la relaxation automatique d’une requête 
non satisfaite. Ainsi, l’interaction entre agents coopératifs à des 
conséquences permettant de réduire le corpus des actes nécessaires à leurs 
activités (Glize,1999j). En définitive, les seuls actes effectués par les agents 
coopératifs sont les suivants : inform-ref, query-ref, failure et not-
understood. Les autres actes ne sont pas nécessaires pour diverses raisons, 
par exemple : 
� Quand un agent coopératif est d’accord avec le contenu d’un message 

reçu, il n’a pas besoin d’envoyer d’acceptation, ce qui supprime les actes 
accept-proposal et agree. Le nombre des communications dans une 
communautés de tels agents est ainsi grandement réduit relativement à 
des agents standards. 

                                                 
4 Ces actions sont entendues au sens large car elles incluent la possibilité de réaliser des 
actes de communication. 
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� propose, call-for-proposal, accept-proposal et reject-proposal sont 
aussi inutiles car l’agent coopératif cherche toujours à satisfaire autrui si 
cela n’est pas contradictoire avec ses objectifs courants. Un processus de 
négociation s’observe toutefois en employant la suite des actes énumérés. 

� request-when, request-whenever, subscribe sont des actes spécifiant 
l’intérêt de l’émetteur pour certaines informations ou réalisation d’action. 
L’agent coopératif effectue les actions correspondantes implicitement s’il 
les croit utiles à l’émetteur. 

 
mais pas l’interopérabilité Malgré la réduction des ACL, l’interopérabilité des agents coopératifs peut 

être assurée avec des agents standard. Il suffit que l’agent coopératif d’une 
part connaisse les ACL de demande pour les interpréter correctement, et 
d’autre part rajoute les ACL nécessaires à la norme pour les réponses. Sans 
qu’ils soient explicitement demandés, l’agent coopératif pourra même 
effectuer des actes vers d’autres agents coopératifs (telle la relaxation) afin 
de tendre mieux vers cette adéquation fonctionnelle collective qu’il 
recherche toujours. Dans les projets que nous verrons au chapitre 5, nous 
n’avons pas choisi cette interopérabilité car elle ne s’exprimait pas dans les 
besoins des applications. 
 
L’objet de nos travaux est de faire de l’apprentissage dans des 
environnements dynamiques et avec des systèmes ouverts. Dans ces 
conditions, la spécification d’une ontologie prédéfinie comme les ACL 
l’emploie est inadéquate. Le cadre ontologique doit se spécifier 
mutuellement entre agents adaptatifs au cours de leurs échanges. S’il y a une 
ambiguïté dans l’ontologie entre deux agents, cela conduira inexorablement 
vers des situations non coopératives qui la régleront et lorsqu‘ils auront des 
interactions coopératives permanentes c’est qu’ils partageront une ontologie 
dans leur domaine d’interaction. Mais cela ne signifie nullement qu’une 
ontologie va être globale à l’ensemble des agents du système, c’est même le 
contraire qui se produit. 
 
 

4 - ANALYSE ET DISCUSSION 
 

Des attracteurs Comme pour toute méthode d’apprentissage, le noyau initial d’un système 
possède un algorithme qui guide ce qui peut/doit être appris, ainsi que la 
manière d’apprendre. Nous retombons ainsi dans le biais classique des 
algorithmes d’apprentissage : celui de faire converger un système vers des 
attracteurs qui sont déjà là lors de la conception (Glize,1998). Ce problème 
est courant dans les algorithmes classiques, et la réponse apportée est 
l’insertion de « bruit » tels le recuit simulé pour les réseaux neuronaux ou 
l’opérateur de mutation dans les algorithmes génétiques.  

 L’apprentissage par coopération ne prédéfinit pas (au sens strict du terme) 
des attracteurs dont le système aurait des difficultés à s’éloigner si cela 
s’avérait nécessaire pour obtenir un « meilleur » optimum. C’est l’historique 
du couplage système-environnement qui détermine l’organisation interne du 
système pour donner la « meilleure » fonction globale. Si durant une grande 
période aucune nouveauté n’est apportée durant les échanges, l’organisation 
du système restera stable (i.e. il réalisera toujours la même fonction). Mais 
toute perturbation d’un point de vue coopératif éloignera le système de son 
organisation actuelle sans qu’elle soit perçue comme un attracteur. Un tel 
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système est donc stable en l’absence de nouveauté, mais aussi sensible aux 
perturbations. 

 La contrepartie est l’impossibilité de démontrer des propriétés de 
convergence sans faire des hypothèses fortes sur le comportement 
présupposé de l’environnement. Nous n’avons pas encore abordé ce genre 
d’étude, notamment celui de savoir si la fonction réalisée par un système 
adaptatif coopératif serait similaire à celle d’un système d’apprentissage 
classique qui possède des présupposés particuliers sur l’environnement. 
 

Le "halting problem"  Le "halting problem" pose la question d'obtenir une sortie dans un temps 
fini pour une fonction récursive. Il a été démontré que l'arrêt d'une machine 
de Turing est indécidable dans le cas général. Nous étudions ici cette 
question pour les systèmes fonctionnellement adéquats. 
Une condition nécessaire à l'existence d'un système fonctionnellement 
adéquat dans un milieu donné est son aptitude à réaliser une activité dans un 
temps fini et préalablement connaissable par l’observateur omniscient. Si tel 
n'était pas le cas, son milieu attendrait indéfiniment (ou du moins un délai 
trop important pour considérer l'activité du système comme utile), devenant 
ainsi fonctionnellement inadéquat. Donc l'ensemble correspondant aux 
fonctions réalisées par les systèmes fonctionnellement adéquats constitue un 
sous-ensemble très particulier des fonctions récursives car leur sortie est 
assurée. 
 

Adaptation et finalisme Dans la période du "calcul immergent", nous avions choisi d’effectuer des 
travaux en employant le traitement symbolique pour être capables, en tant 
qu’observateurs, de juger de la pertinence de l’activité des systèmes. Mais à 
cette approche symbolique du traitement de l’information, est souvent 
associée une finalité au système auquel, par anthropomorphisme, nous 
prêtons "l’intention" de la satisfaire. « L'intentionnalité que semblent avoir 
les ordinateurs est exclusivement dans les esprits de ceux qui les 
programment, de ceux qui les utilisent, de ceux qui leur donnent des entrées 
et de ceux qui interprètent leurs sorties » [Searle,1987]. 
Nous n’entrerons pas dans le débat de l’intentionnalité d’autant que nous 
souhaitons au contraire que les systèmes que nous étudions puissent agir 
adéquatement sans but global. En effet, dans l’état de notre méthode au 
début des années 90 (qui n’est pas encore une théorie), nous avons 
clairement identifié l’organisation en strates comme indispensable à la 
possibilité de complexification des systèmes. Si un but peut être assigné par 
un observateur à certains systèmes complexes, il nous apparaissait 
impensable que cela puisse être d’une quelconque pertinence dans les 
systèmes les plus simples. Comme la notion de complexe est toujours 
relative (du système par rapport à l’observateur ou à d’autres systèmes), 
nous avions décidé que le but est une attribution sans être d’aucune 
nécessité pour l’opérationnalité d’un système. 
« Selon moi, l'IA ne commencera à faire des choses intéressantes que 
lorsque le programme adoptera un point de vue intentionnel vis-à-vis de lui-
même ! » [Hofstadter,1987]. Nous avons ainsi décidé que notre théorie 
devait être valide en l’absence de tout but programmé. Nous avons 
désormais la réponse à la question : « Comment un système sans but 
explicite peut-il néanmoins apparaître comme tendant vers une finalité ? ». 
Notre réponse est la suivante : si nous supposons un système à un instant 
donné comme réalisant une certaine fonction et que son environnement 
exerce sur lui une pression telle que son adaptation entraînerait des 
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changements si profonds que le système physique qui supporte cette 
fonction ne pourrait l’accepter, alors le processus de couplage système-
environnement va plutôt avoir tendance à ce que le système transforme son 
environnement afin que la pression ne s’exerce plus de manière aussi 
insupportable pour lui. Un observateur pourrait dans ce cas attribuer une 
certaine "finalité" au système alors que c’est seulement une limite à sa 
capacité d’adaptation.  
Nous avons ainsi fait le chemin inverse de beaucoup d’équipes qui 
cherchaient au contraire à complexifier les mécanismes de base des 
systèmes en attribuant, désirs, intentions,.. aux agents [Rao,1991]. 
 

La coopération idéale Les démonstrations précédentes ne font aucunement référence à une 
définition formelle de l'interaction coopérative. Est-ce à dire que toutes les 
définitions sont acceptables ? On sent bien intuitivement que cela ne peut 
être le cas. Un système, même artificiel, ne sera fonctionnellement adéquat 
dans un univers donné que si ses interactions sont coopératives au sens où 
un observateur externe pourrait le noter.  
Des applications réalisées, nous avons tiré un certain nombre d’activités 
élémentaires coopératives que tout système peut réaliser sans que cela soit 
directement ni de sa compétence, ni profitable pour son activité 
individuelle. Ces activités peuvent être formalisés sans dépendre ni d’une 
classe de problèmes, ni d’un domaine particulier, en ce sens elles sont 
génériques et n’incluent pas un biais sur des présupposés portant sur la 
finalité du système ou celle de son environnement. Mais cela n’est pas 
suffisant car nous devons observer des comportements similaires dans les 
systèmes naturels pour obtenir une définition valide, la plus universelle 
possible. 
La symbiose parfaite que nous pourrions observer entre un système naturel 
et son environnement est un exemple de ce que nous entendons par 
coopération idéale. La symbiose est un phénomène très répandu dans la 
nature et qui y joue un rôle souvent essentiel. Par exemple dans le monde 
végétal, les lichens sont formés par l’association permanente de 
champignons et d’algues vertes microscopiques. C’est aussi le cas de 
bactéries et des protozoaires qui sont présents dans l’intestin de vertébrés 
comme les ruminants et des équidés. Certaines plantes, ne peuvent aussi être 
pollinisées que par des insectes qui collectent leur pollen. Qu’il s’agisse de 
relations d’exploitation, de compétition ou de symbiose, il existe entre les 
espèces une très grande variété de coadaptations étroites d’une 
extraordinaire précision. Cela signifie que les activités respectives du 
système et de l’environnement sont simultanément bénéfiques à celui qui les 
produit et à celui qui doit les prendre en compte en tant que nouvel état du 
monde. De ces considérations, nous avons déduit que la coopération idéale 
pouvait correspondre à la conjonction de trois conditions :  
Coopération =  C1 ∧ C2 ∧ C3  
C1  L’entité est apte à tout instant à interpréter de manière non ambiguë un 

signal de son environnement, 
C2  L’entité peut employer ses propres compétences sur l’information pro-

duite par le traitement de ce signal, 
C3  La transformation du milieu que l’entité réalise est profitable à son en-

vironnement. 
Dans l’état actuel de nos connaissances rien n’indique que la donnée de ces 
conditions soit faite de manière exhaustive et il est tout à fait possible (sans 
que cela remette en cause les fondements théoriques) que l’analyse de 
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systèmes naturels révèle d’autres situations non coopératives ne s’intégrant 
pas aux descriptions précédentes. Nous allons dans le chapitre suivant 
utiliser cette définition de la coopération idéale pour montrer comment nous 
implémentons des systèmes artificiels fondés sur cette théorie. 

 
Survivre ou coopérer ? L'explication darwinienne de la sélection naturelle a conduit à la formule 

centrale bien connue de "la survie des plus aptes", qui est une pure 
tautologie équivalente à "la survie des survivants". Pour éviter notamment 
cette critique, la formulation qui tend actuellement à la remplacer est "la 
survie du stable" [De Landa,1994]. « La "survie des plus doués" de Darwin 
est en fait un cas particulier de la loi plus générale de la survie du stable » 
[Dawkins,1987]. Si cette nouvelle formulation est moins critiquable, elle 
n'en est pas plus explicite pour cela car elle n'exprime rien sur les raisons de 
la stabilité : ce qui est sélectionné depuis longtemps est stable, mais 
l'évolution (donc l'instabilité) conduisant à des nouveaux espaces de 
stabilité n’y est pas justifiée.  
Pour intégrer notre analyse de la théorie interprétée dans les termes de la 
sélection naturelle, nous pourrions préciser la formule en disant "la survie 
du stable car coopératif". Selon le myrmicologue Edward O. Sullivan « Il y 
a seulement 2% d’espèces sociales parmi les insectes et cette faible 
proportion représente cependant plus de la moitié de leur biomasse » 
[Lewin,1994]. Nous pouvons en déduire que ces espèces sont 
fonctionnellement adéquates dans la mesure où la sélection naturelle leur a 
permis d’émerger, de survivre et de prospérer dans un milieu en compétition 
avec des milliers d’autres espèces. Cette socialité est bien entendue 
multiforme, et si elle n’inclut pas la coopération entre les congénères au 
sens où nous venons de le préciser dans la théorie, elle en est une proche 
parente. Dans le cadre des systèmes artificiels que nous développons, la 
réponse à la question initiale « Survivre ou coopérer ? », serait donc de 
coopérer pour survivre. La sélection naturelle induit pourtant la notion duale 
de la coopération, c'est celle de compétition. Cet aspect est souligné par 
Drogoul & al. Dans leurs travaux sur la modélisation des insectes sociaux 
que sont les fourmis. « What we want to underline is that the notion of  
cooperation is a very fuzzy one and that many processes or behaviours 
viewed as being cooperative may be obtained by the competitive interplay 
between individuals and the constraints generated by their environment » 
[Drogoul, 1995]. Mais il y a au moins une différence essentielle pour la 
conception de systèmes artificiels : la coopération peut conduire à des 
stratégies adaptatives, la compétition pourrait seulement aboutir à la 
simulation de systèmes biologiques. 
 
Tout en continuant le parallèle avec la biologie mais sans chercher à faire de 
rapprochement hasardeux, nous pouvons remarquer que notre méthode a 
une logique proscriptive (tout ce qui n’est pas interdit en termes de 
coopération est permis), à la différence des logiques prescriptives 
habituellement employées en apprentissage (tout ce qui n'est pas permis est 
interdit). Pour Varela [Varela,1993] c’est une distinction importante entre 
une biologie de l’évolution classique et une biologie de l’évolution post-
darwinienne. Au premier abord, il pourrait sembler que la prescription soit 
toujours préférable ; mais dans certaines situations (environnement inconnu, 
système ouvert, …) où l'on ne connaît pas d'algorithme qui conduise vers le 
résultat recherché, la prescription est inadéquate dans son principe. De plus, 
la proscription est fondamentalement inefficace car elle laisse toujours un 
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espace considérable aux "possibles", mais cela n'est plus vrai lorsque le 
système est constitué de parties qui appliquent toutes la proscription : 
chacune d'elles définira des contraintes pour réduire l'espace de recherche et 
l'on aboutit à l'apparente contradiction que plus un système est constitué de 
parties hétérogènes et plus la proscription guidera vers la solution 
recherchée. 
 

Désordre et nouveauté Dans ce mécanisme, l’imprévu est ce qui crée une perturbation locale qui 
peut ensuite se propager au sein du système. La perturbation est à l’origine 
d’un désordre entre les parties conduisant à un nouvel ordre (au sens 
d’organisation), phénomène déjà mis en avant par d’autres auteurs 
[Atlan,1972], [Morin,1977]. La nouveauté (comportements nouveaux) dans 
le système est ainsi uniquement issue d’un désordre initial, car c’est le seul 
moyen de transformer la fonction fs en une nouvelle f*s. 
Les systèmes technologiques que nous créons habituellement évitent 
soigneusement la complexité, ce qui permet de les gérer de manière 
centralisée et linéaire. Cela est possible dans un monde idéalisé stable, alors 
que ces processus techniques sont de plus en plus immergés dans un monde 
dynamique, évolutif. « La science classique privilégiait l'ordre, la stabilité, 
alors qu'à tous les niveaux d'observation nous reconnaissons désormais le 
rôle primordial des fluctuations et de l'instabilité. » [Prigogine,1996]. 
Injecter des procédés créateurs d’ordre est un moyen probablement plus 
pertinent pour s’adapter aux circonstances environnementales. 
Nous reprenons ici quelques lignes de Dupuy  [Dupuy,1982] qui 
correspondent bien à ce que nous venons d'étudier. « Si un système auto-
organisateur est capable d'engendrer du nouveau, c'est parce qu'il a la 
capacité de s'adapter aux événements aléatoires qui l'agressent, de les 
assimiler en modifiant sa structure. Mais l'aléatoire ici, n'est que l'autre nom 
que l'on donne au nouveau : car le nouveau est, par définition, ce qui est 
étranger à la structure réceptrice et qui, par rapport à l'ordre qu'elle 
représente, constitue le désordre. L'auto-organisation crée donc du nouveau 
à partir du nouveau ; c'est, selon la formule d'Atlan, « un processus de 
création et de stabilisation de la nouveauté ». Mais pour cela, il faut que le 
système soit prêt, que sa structure ait les conditions requises. Une condition 
nécessaire, comme Atlan l'a montré, est une certaine dose d'indétermination 
« C'est, entre autres conditions, parce que le système est partiellement 
indéterminé qu'il peut intégrer les perturbations qui l'affectent et les 
transformer en expériences significatives. La création résulte donc d'une 
coopération entre ces deux éléments qui se nient : l'ordre et le désordre, le 
déterminisme et la nouveauté qui le détruit. » 
 

Auto-organisation ? Dupuy relève que l’auto-organisation est une notion contradictoire pour 
Ashby. « Pour qu'il y ait auto-organisation, il faudrait en effet que le 
système puisse, de par son propre fonctionnement, déterminer le 
changement de la fonction qui le régit. Mais on devrait pour cela imaginer 
une autre fonction, d'un niveau logique supérieur à la première, qui 
modifierait celle-ci. Auquel cas le système aurait été défini de manière 
erronée par la fonction de départ. Le nouveau, la liberté, la spontanéité sont 
relégués au statut d'illusions ou d'erreurs. Ils sont relatifs à un observateur 
qui n'est surpris que parce qu'il s'est cantonné dans le point de vue fini de 
celui qui choisit de "ne pas soulever le couvercle du système". Ce 
"théorème" d'Ashby sur l'impossibilité de l'auto-organisation fut formulé en 
1962. » [Dupuy,1994].  
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Notre théorie est résistante à la critique d’Ashby car l’auto-organisation 
dans nos systèmes est un phénomène effectif mais qui est observé à un 
niveau logique inférieur à celui contenant les règles câblées de décision de 
la réorganisation. Quel que soit le degré d’universalité qui régit les règles de 
fonctionnement d’un système artificiel adaptatif, elles sont indispensables 
pour réduire l’espace des possibles d’une manière beaucoup plus efficace 
que l’aléatoire. L’aléatoire est fréquemment une manière de rendre compte 
de notre ignorance comme a pu le noter Jacques Pitrat [Pitrat,1964] ou 
(Glize,1997b).  
 
La propriété d'adéquation fonctionnelle des systèmes à milieu coopératif 
nous a permis de définir une méthode d'adaptation dont la fonction globale 
doit effectivement émerger par auto-organisation coopérative entre ses 
parties. Mais ici encore la validation de propriétés formelles passe par 
l'expérimentation dans des domaines d'application ; d'autant que, rappelons-
le, l'adéquation fonctionnelle est une attribution faite par un observateur sur 
l'activité d'un système dans son milieu. En plus de l’architecture d’un agent 
et du langage d’interaction, beaucoup d’autres éléments techniques doivent 
être sélectionnés pour la réalisation effective de systèmes. Ce sont par 
exemple le synchronisme ou l’asynchronisme des communications, la 
gestion centralisée ou non des messages, les délais d’attente, le volume des 
croyances relativement à la granularité de l’agent. Nous verrons dans le 
chapitre suivant quelques résultats d'expérimentations pour juger de la 
généralité du principe d’auto-organisation proposé ainsi que des 
conséquences pour l’implémentation. 
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L’objet de ce chapitre est de présenter quelques applications opérationnelles 
de logiciels multi-agents auto-organisateurs qui mettent en œuvre la théorie 
des systèmes complexes adaptatifs. Il est en effet possible de concevoir des 
systèmes artificiels pour lesquels l'approche traditionnelle de décomposition 
globale descendante est inapplicable. L'impossibilité de spécification selon 
des méthodes classiques résulte principalement de trois causes : 
� il n'existe pas de solution algorithmique permettant de passer du but 

final du système global à des sous-buts qui seront assignés à des parties 
du système,  

� l'environnement dans lequel le système sera plongé est hautement 
dynamique et il est donc impossible de spécifier totalement toutes les 
situations auxquels le système aura à faire face, 

� le système développé est tellement complexe qu'il est pratiquement 
impossible de prouver qu'il réalise exactement la fonction souhaitée. 

 
Ce texte comporte six parties portant chacune sur une application 
différente :  
1. le "tileworld" un jeu simple de coordination d’activités, 
2. une équipe de robots footballeurs,  
3. un environnement de simulation de fourragement de fourmis,  
4. une plate-forme de commerce électronique,  
5. un système de prévision de crues, 
6. un algorithme de répartition de charge sur le réseau téléphonique.  
Ces systèmes permettent d’aboutir à une fonction émergente qui semble 
satisfaisante bien qu'elle ne soit absolument pas spécifiée dans le système 
initialement conçu. De plus, ce procédé d’auto-organisation peut s'appliquer 
avec des agents de granularité très diverses allant des agents pro-actifs (les 
robots footballeurs et les agents personnalisés dans le commerce 
électronique) qui ont un but clairement assigné, à des agents réflexes qui 
n'ont pas de but (les agents de croyances du commerce électronique ou les 
agents de prévision de crues), en passant par une granularité intermédiaire 
(les agents du Tileworld, les robots-fourmis ou l’agent central 
téléphonique). Ce sont tous des systèmes dont la fonction globale est le 
résultat émergent d’activités locales comme une volée d’oiseaux. Chaque 
oiseau gère ses propres réserves énergétiques et maintient une certaine 
distance avec ses voisins. Les oiseaux situés sur le front qui dépensent 
beaucoup d’énergie vont à l’arrière du groupe pour se reposer. Le résultat 
collectif est une forme globale émergente stable qui emploie mieux son 
énergie que le même ensemble d’individus isolés. 
 
 

1 - LE JEU DU "TILEWORLD" 
 
 Comme beaucoup de jeux, le Tileworld possède des règles simples qui sont 

facilement mécanisables par ordinateur. Ce qui est beaucoup plus difficile à 
appréhender, c'est la stratégie à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs 
assignés en satisfaisant des contraintes spécifiques qui sont ici le temps 
nécessaire pour atteindre le but avec un nombre minimal de déplacements 
pour le collectif d'agents. C'est  ainsi que nous avons strictement appliqué la 
théorie sans connaître au préalable la conséquence sur les performances. 
Nous savions dans cette application que les nombreuses autres études sur le 
même jeu pouvaient nous servir d'élément de comparaison. 
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Des agents ☺ se déplacent verticalement ou horizontalement sur un damier 
sur lequel se trouvent des pavés P, des trous ● et des barrières ����. Le but du 
jeu est de combler si possible tous les trous à l'aide de pavés (Piquemal-
Baluard,1995b). Les agents ont pour objectif premier de pousser le pavé le 
plus proche dans le trou le plus proche (Figure 5.1). La notion de proximité 
n’est autre qu’un calcul de distance euclidienne qui ne tient pas compte des 
barrières, des autres agents et des pavés. Les agents se déplacent ensuite en 
contournant les barrières. 
  

Les règles de coopération  Tous les agents possèdent les mêmes compétences :  
� Se déplacer dans le damier. 
� Élaborer des chemins pour déplacer des pavés vers un lieu donné, 
� Éviter les obstacles et les autres agents, 
� Perfection des croyances (exactitude et complètude) : ils croient que les 

autres ont des compétences identiques à eux.  
L'interaction s'effectue par des perceptions et des actions sur le monde. 
Chaque agent observe le résultat du raisonnement individuel des autres 
agents à partir de ses croyances avant de se déplacer. La transmission de 
messages entre agents étant impossible, les agents ne peuvent donc ni 
négocier lorsque des conflits surviennent, ni informer les voisins en cas de 
concurrence ou d'ambiguïté.  
 

      Agents individualistes                Agents coopératifs 
Figure 5.1 - Exemple de situation de coordination 

 
Tous les agents du Tileworld ont des compétences identiques ce qui facilite 
la description de leurs croyances : ce que sait faire autrui est exactement sa 
compétence propre. En conséquence pour définir un comportement (i.e. un 
déplacement quelconque), tout agent vérifie si cela peut gêner un autre 
agent en "raisonnant" donc à sa place. Son attitude sociale coopérative va le 
conduire à choisir l'objectif - et un plan associé - le plus utile (voire le moins 
néfaste) pour autrui parmi l'ensemble des choix possibles. Dans l’exemple 
ci-dessus, les individualistes vont tenter de pousser séparément le même 
pavé et vont se gêner. Dans la même situation, des agents coopératifs vont 
se coordonner (sans communication directe) de telle manière que l’agent du 
bas va attendre que celui du haut mette le pavé en bonne place pour pouvoir 
le pousser directement dans le trou (Figure 5.1). En ayant bien en mémoire 
que l’activité d’un agent du Tileworld est strictement individuelle sans 
aucun contrôle centralisé, les situations non coopératives formelles (définies 
au paragraphe 3 du chapitre 4) s'appliquent de la manière suivante : 
Incompréhension. Ne se présente pas car il est supposé que tous les agents 
puissent interpréter l'ensemble des signaux qui proviennent de leur 
environnement. 
Ambiguïté. Peut être détectée lorsqu'un agent est à la même distance de 
deux pavés ou de deux trous : la perception du monde lui donne plusieurs 
choix d’action. Il va donc choisir l’activité qui lui semble la plus 
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coopérative. 
Concurrence. Deux agents sont à la même distance d'un même pavé. Ils 
vont tenter de s'aider réciproquement en se coordonnant pour atteindre le 
but commun (le pavé dans un trou) plus efficacement. 
Conflit . Des agents désirent combler le même trou avec un pavé différent. 
La résolution de conflit se résume à deux actions : éviter le conflit, ce qui 
signifie changer d'objectif (trou, pavé ou chemin) ou ignorer le conflit ce qui 
signifie laisser l'agent le plus rapide exécuter son plan. 

 
Quelques résultats Le jeu du Tileworld a été étudié par plusieurs auteurs et notamment par 

Pollack et Goldman (Pollack,90), (Goldman,94). Le tableau 5.2 compare les 
résultats avec ceux publiés par Goldman et Rosenschein en 1994. Ils 
mettent en évidence le fait qu'une stratégie avec des agents coopératifs est 
plus efficace à 66% qu’une stratégie avec des agents individualistes 
(Piquemal-Baluard,1996a). La coopération totale est donc moins utile dans 
33% des cas. 

Méthode de 
coopération 

 Coopération 
 bénéfique 

 Coopération  
 neutre 

Coopération 
nuisible 

Goldman 17,56 % 77,02 % 5,40 % 
Auto-organisés 66,67 % 33,33 % 0 % 

Tableau 5.2 Comparaison avec les résultats de Goldman 
 

La notion de coopération est actuellement largement employée mais elle est 
abordée de différentes manières dans le monde des multi-agents. Pour 
Goldman et Rosenschein, la coopération est mise en œuvre grâce à des 
règles de changement d'états (ou méta-règles) qui guident le comportement 
des agents. Par exemple dans le domaine du Tileworld, une de ces méta-
règles consiste à avoir des pavés pouvant bouger librement dans les quatre 
directions (ayant un degré de liberté maximum). L'auteur donne également 
différents niveaux de coopération entre agents. Les résultats de leurs 
sessions montrent, comme dans notre application, qu’un niveau de 
coopération positif est bénéfique pour le comportement de la société. Pour 
faire une comparaison, les trois attitudes qui dictent le comportement que 
l'agent doit adopter face à une situation non coopérative peuvent être vues 
comme des méta-règles du système de Goldman. Le niveau de coopération 
est réalisé en dotant les agents d'attitudes plus ou moins coopératives. 
Pour obtenir des résultats significatifs, nous avons réalisé de nombreuses 
expériences. Ils nous ont conforté dans notre conviction qu’il était possible 
de spécifier des comportements individuels de parties d’un système non 
dépendants d’une connaissance préalable de la finalité collective, mais 
aboutissant à une bonne performance globale. 

 
La coopération idéale Dans la figure 5.3 ci-dessous, les performances d'un niveau de coopération 

sont évaluées en fonction du temps total et du nombre total de 
déplacements. Les résultats obtenus avec des agents coopératifs (Piquemal-
Baluard,1996a), (Glize,1998b) sont excellents comparativement aux 
algorithmes d'agents plus ou moins individualistes. 
Le nombre de cycles est au plus égal au nombre de déplacements car des 
agents peuvent se déplacer simultanément dans le même cycle (parallélisme 
intrinsèque du fait de l’autonomie décisionnelle des agents). Nous 
remarquons que plus les agents traitent de situations non coopératives 
(ambiguïté, concurrence, conflit) et meilleures deviennent les performances 
globales. Ce résultat n’était pas acquis par la théorie car nous avons bien 
précisé que la définition de la coopération idéale donnée dans le chapitre 
précédent était obtenue à partir d’une observation empirique des systèmes 
naturels. 
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Figure 5.3 - Performances cumulées de comportements coopératifs 

 
Le fait que tous les cas de non coopération programmés dans le Tileworld 
améliorent systématiquement les résultats globaux confortent leur utilité 
dans la définition. Néanmoins, cela n’est pas une indication sur 
l’exhaustivité de ces situations pour obtenir des résultats voisins de 
l’optimal. 

 
Émergence ? Cette question peut se décliner selon trois aspects principaux : la fonction 

du système, la conception, l’adaptabilité. 
La fonction globale La question de l'émergence se pose dès que le comportement local des 

parties du système est réduit à des connaissances partielles sur l'activité 
globale en termes de perception, de compétence et d'action, comme nous 
l'avons fait dans cette période-là de nos travaux. Les agents du Tileworld 
que nous avons programmés sont auto-organisés mais non auto-
organisateurs : ils ne modifient ni leurs compétences, ni leurs croyances. 
Comme chaque agent réalise une fonction partielle – le remplissage des 
trous par des pavés - qui est de même nature que la fonction globale, où 
pourrait donc se situer l’émergence ? Ce qui émerge c’est l’adéquation 
fonctionnelle : ce qui permet de réaliser de manière très proche de l’optimal 
cette fonction globale. En effet, bien qu’il n’existe aucun contrôle centralisé 
avec une vue globale, le système semble avoir une rationalité globale proche 
de l’optimal. C’est pour cela que nous avons eu besoin de comparer les 
résultats strictement quantitatifs avec d’autres types de stratégies. 

La conception Pour nous - concepteurs - la distinction était vraiment importante entre le 
jeu « des loups et l'agneau » de la première période et le Tileworld de cette 
période-ci. La différence vient de ce que dans le premier jeu, nous avons 
cherché à étudier avec une vue globale le corpus des interactions locales 
nécessaires et suffisantes pour aboutir à l'efficacité collective optimale ; 
tandis que dans le second jeu nous avons seulement appliqué la coopération 
aux interactions locales en ignorant réellement au préalable le résultat 
collectif de ces comportements locaux. C’était le premier logiciel pour 
lequel nous appliquions intégralement la théorie, et qui à l’évidence nous a 
confortés dans cette voie. Nous avons aussi pu remarquer 
expérimentalement un avantage dérivé de l’approche émergente : celui de la 
complexité du développement (correspondant à celle d’un agent) qui est 
extrêmement réduite comparativement à celle d’un système hiérarchique 
usuel comme l’était le jeu des loups et l’agneau. 
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L’adaptabilité Comme nous l’avons indiqué en début de chapitre, ce genre de système 
auto-organisé a une fonction fixe, ce qui peut sembler très réducteur. En ce 
cas, d’où vient l’apparente adaptabilité de ce genre de système, alors que la 
fonction globale ne change pas ? En tant qu’observateur nous nous situons 
au niveau global du collectif, ce qui nous donne l’impression que le système 
a fréquemment des comportements nouveaux alors que le corpus des 
réponses est seulement très grand par le fait du nombre de situations locales 
qui se combinent. Pour vérifier que le système réalise toujours la même 
fonction, il faudrait retrouver une situation du monde identique : chaque 
agent devrait observer exactement la même situation locale ; ce qui est 
pratiquement impossible si l’on ne remet pas le jeu dans le même état 
initial. Cela provient de notre habitude de ne considérer comme seule 
solution acceptable de contrôle que celle issue d'une démarche totalement 
rationnelle. 
 
 

2 - STAFF : SOFTWARE TOOL FOR ADAPTIVE FLOOD FORECA ST  
 
Crues et inondations  La réalisation de nombreux ouvrages (barrages, digues, ponts,...) comme 

l'organisation de la vie le long des cours d'eau, impose de connaître les 
risques naturels liés à la montée des eaux. Néanmoins, le problème de la 
prévision des crues est complexe et ne peut être réalisé qu'à court terme car 
il dépend d'un environnement dynamique qui comporte de nombreux 
paramètres, telles les précipitations qui sont imprévisibles à long terme.  
L'analyse des besoins en période de crise impose un certain nombre 
d'objectifs précis pour réaliser l'annonce et la prévision de crues dans des 
conditions acceptables : 
� Fournir un système permettant aux prévisionnistes de réagir rapidement. 
� Faciliter l'accès aux équipements pour des utilisateurs non spécialisés en 

informatique. 
� Représenter les informations de façon claire et rapidement interprétable. 
� Donner aux prévisionnistes les moyens d'aller au-delà de la seule 

annonce des crues. 
Afin de répondre à ces contraintes de rapidité, d'efficacité et de simplicité 
d'utilisation, trois types d'outils sont indispensables pour l'observation, 
l'analyse et la prévision. L'objet du projet Staff est focalisé sur le dernier 
point car il propose de fournir un outil de prévision auto-adaptatif dans tout 
environnement qui dispose de capteurs pour l'observation des phénomènes 
naturels. Cette thématique de risques d’inondations, dont nous indiquons ci-
dessous les principes et résultats, donne lieu à quelques applications : 
� Il est actuellement employé comme modèle dans le logiciel d’annonce 

de crues SOPHIE de la Direction REgionale de l’ENvironnement dans le 
bassin supérieur de la Garonne.  

� Il va être diffusé, en tant que partie de SOPHIE, dans tous les Services 
d’Annonce de Crues en France. 
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Figure 5.4 - Stations d’annonce de crues dans le bassin de la Garonne 
 
La prévision des crues est un problème dynamique complexe car : 
� Les paramètres explicatifs du phénomène sont nombreux et 

hétérogènes : hygrométrie, perméabilité et nature des sols, déclivité et 
superficie des terrains, pluviométrie, topologie des stations, temps de 
propagation …. 

� Beaucoup des paramètres précédents sont interdépendants : par exemple 
la valeur hygrométrique qui varie en fonction des données 
pluviométriques, ou bien le niveau de l'eau dans une rivière qui influence 
le temps de propagation 

C'est ainsi que les systèmes actuellement en place ont une approche 
physique de ce phénomène : mieux les paramètres précédents sont connus et 
meilleurs seront les résultats des prévisions. Ils aboutissent ainsi à des 
modèles mathématiques - parfois très complexes - qui sont différents 
suivant le lieu auquel on veut effectuer la prévision, car ils sont fondés sur 
des connaissances hydrologiques spécifiques. Leur mise au point pour 
chaque station de prévision correspond à une charge de travail de plusieurs 
hommes*mois et il faut les recaler au bout de quelques années car les 
conditions environnementales ont généralement changé. Il existe donc 
effectivement des approches algorithmiques classiques qui résolvent le 
problème, mais l'environnement dans lequel est plongé le système est 
hautement dynamique ; tellement qu'il est impossible de spécifier totalement 
toutes les situations auxquelles le système aura à faire face. Des réseaux 
neuronaux ont aussi été employés dans ce domaine, mais certaines 
limitations rendent difficile leur diffusion : il faut manuellement 
sélectionner les stations pertinentes, l'algorithme d'apprentissage n'est pas 
générique et il n'y a pas d'apprentissage en temps réel. Ces contraintes 
n'existent pas avec Staff ce qui a par exemple permis pendant une période 
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de 10 jours d'instancier le logiciel sur une quarantaine de stations à partir 
d'historiques de crues. 
 

L’organisation de Staff  A chaque station où doit s'effectuer une prévision (les points � sur la carte 
5.4), un agent (élément du logiciel STAFF) chargé de la réaliser est associé. 
Il interagit avec tous les autres agents-stations réalisant le même type de 
travail sur d'autres sites. Le modèle de calcul utilisé est le même pour tous 
les agents. Il s'agit d'une somme pondérée de toutes les données d'entrée de 
l'agent (indifféremment, les hauteurs d'eau, les pluies ou les mesures radar).  
Chaque agent-station est lui-même un système composé d'agents-prévision 
qui ont pour tâche de déterminer l'évolution de la station considérée pour un 
intervalle de temps élémentaire. Par exemple, s'il faut réaliser une prévision 
sur six heures, un agent-station sera constitué de six agents-prévision. 
Ce modèle n'est pas linéaire car l'ajustement des poids dépend de leur valeur 
précédente et de la coopération entre les différents agents. Chaque agent 
utilise ainsi un modèle de calcul spécifique pour faire sa prévision. L'auto-
organisation coopérative entre les agents définit la manière d'ajuster 
continuellement le modèle relativement aux mesures d'entrée et aux 
résultats des autres agents. Lorsqu'un agent se trouve en situation non 
coopérative (relativement aux autres agents ou aux données), il doit agir de 
manière à aboutir à une situation coopérative. Ici, de par la conception du 
système, le seul moyen pour un agent d'agir sur sa prévision est de modifier 
les poids appliqués aux valeurs fournies à l'agent. 
A l'initialisation, le système est donc un réseau à deux niveaux à 
connectivité totale. Au cours des apprentissages le réseau va se structurer de 
manière à ne considérer que les quelques paramètres d'entrée corrélés avec 
les résultats de sortie : à ce stade, le système a trouvé le modèle adéquat. Les 
agents ne connaissent pas la finalité du système global même s'ils y 
contribuent directement, ils ont un but qui leur est propre. Ici, les objectifs 
sont clairement déterminés : 
� Le système doit fournir les meilleures prévisions sur l'ensemble des 

stations. 
� Les agents doivent fournir la meilleure prévision possible pour la station 

à laquelle ils appartiennent. 
Selon l'approche théorique des systèmes complexes adaptatifs, ces objectifs 
sont obtenus lorsque le système auto-organisateur est en situation 
coopérative permanente. Comme il ne nécessite aucun paramètre prédéfini, 
c'est un modèle auto-adaptatif dont l'ajustement est effectué une seule fois à 
l'installation du système sur des historiques de crues.  

T e m p s

H a u t e u r

 
Figure 5.5 - Modèle d’ajustement de STAFF 
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La courbe en pointillé de la Figure 5.5 représente l’évolution de la hauteur 
d’eau d’une station au cours du temps. Les modèles physiques tentent de 
trouver la fonction mathématique correspondante, compte tenu de 
l’évolution des paramètres précédents. Parce que nous considérons ce 
domaine trop complexe, nous avons pris une approche diamétralement 
opposée pour la conception de STAFF : nous approchons cette courbe par 
une succession de segments de droites comme cela est représenté par les 
traits discontinus de la Figure 5.5. L’expérimentation nous permettra de 
savoir si l’algorithme d’auto-organisation coopérative conduit à deux choses 
importantes : 
� La sélection des paramètres pertinents pour réaliser la droite qui est la 

plus ajustée à la courbe à l’instant courant : c'est rechercher la fonction 
affine. 

� L’ajustement en temps réel de ces paramètres pour transformer la droite 
en une nouvelle droite qui serait désormais plus proche de la nouvelle 
forme de la courbe. 

 
Les résultats  La Figure 5.6 est une indication de la propriété d’adaptation de STAFF en 

donnant un cas de prévision à Toulouse pour une durée de 6 heures. 
L'abscisse indique le temps en heures : c'est donc une période de 10 jours. 
L'ordonnée indique la hauteur de la rivière en centimètres. La courbe en gras 
(la plus lissée) donne l'évolution réelle de la crue, tandis que la courbe en 
trait fin (avec des pics) est le résultat de la prévision. À l’heure 1 le logiciel 
possède l’organisation interne initiale dans laquelle chaque entrée est 
considérée comme n’ayant aucune influence sur le phénomène à expliquer. 
De plus le système n’a aucune information de type physique (telle la 
topographie des stations ou la superficie des bassins) et de type 
hydrologique (comme les temps de propagation entre stations amont-aval ou 
la nature des données d’entrée). 
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Figure 5.6 - Apprentissage en temps réel par rétro-action 

Nous remarquons ainsi que jusqu’à l’heure 60 environ le système est 
incapable de prévoir le phénomène car il possède 6 heures de retard. 
Néanmoins toutes les entrées ne sont plus sans influence car le système 
prévoit une montée supérieure de 40 centimètres au maximum réel. Vers la 
centième heure, le système commence à être plus en phase avec la réalité : il 
n’y a guère de décalage bien que les hauteurs ne soient pas exactes. À la 
montée de la 160ème heure le système a de l’avance sur la prévision. Au 
maximum de l’heure 180, il trouve aussi une valeur voisine de la réalité. 
Ainsi, il y a effectivement eu un processus d’adaptation très net en 200 
heures, ce qui est relativement rapide. D’autant que le système possède en 
permanence 500 entrées qu’il doit tenter de corréler avec la sortie désirée et 
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qu’aucune indication relative aux paramètres hydrologiques habituels ne lui 
est fournie.  
 
Le problème habituel d'un algorithme adaptatif est sa difficulté à fournir une 
réponse optimale par le fait de la convergence vers des attracteurs locaux. 
Nous vérifions expérimentalement sur cette application (pour l'ensemble des 
stations) que la théorie employée supprime cet inconvénient, car quel que 
soit l'état initial du système, il tend vers la fonction souhaitée.  

Crue du 15/06/00 à Saint-Girons

Heure

Cote en m

 
Figure 5.7 - Station intermédiaire du bassin supérieur de la Garonne 

 
La Figure 5.7 est un exemple de prévision effectuée par Staff sur une station 
typique du bassin car elle située entre l'aval et le plus amont (voir Saint-
Girons sur la carte 5.4).La courbe bleue est l'évolution réelle de la montée 
des eaux, les courbes en pointillés sont les résultats de modèles 
hydrologiques "classiques" pour des prévisions à 2 heures. Staff donne les 
résultats de la courbe rouge, mais pour une prévision à 3 heures. Le modèle 
obtenu suit correctement l'évolution réelle, mais il est surtout 
particulièrement adapté dans la phase de montée des eaux, qui est un des 
points les plus cruciaux pour la prévision. 
Staff réalise aussi des modèles très corrects pour des stations les plus amont 
du bassin en déterminant  des corrélations avec des petits bassins adjacents 
à la station considérée : lorsque des précipations font monter les stations sur 
les bassins adjacents, il est probable que ce même comportement va 
survenir dans quelques heures sur la station où s'effectue la prévision. 
Aucun modèle hydrologique actuel ne peut opérer dans cette situation car il 
manque notamment toutes les données indispensables sur l’évolution de 
stations qui seraient situées en amont. 
 
 

3 - UNE ÉQUIPE DE ROBOTS FOOTBALLEURS AUTO-ORGANISÉ S : LES SMACKERS 
 

La RoboCup est une compétition internationale qui existe depuis 1997 et 
permet aux laboratoires de recherche de confronter leurs approches 
scientifiques et techniques en intelligence artificielle et robotique. L'édition 
1999 s'est déroulée dans le cadre de l'I.J.C.A.I. Notre équipe : les 
SMACkers, a participé dans la catégorie des simulations sur ordinateur, afin 
de confronter notre théorie de l'auto-organisation par coopération dans 



CHAPITRE 5 -  

 106 

lesquels la fonction globale et l'organisation du système apparaissent par 
émergence. En effet, la simulation du football est un exemple typique 
d'environnement hautement dynamique et imprévisible (notamment dû aux 
activités des adversaires), où il est totalement impossible de spécifier à 
l'avance le comportement du collectif des agents footballeurs (l'équipe). En 
cela, elle correspond tout à fait à la problématique de notre étude sur les 
systèmes adaptatifs. 

 
Typologie des joueurs Pour être cohérent avec la théorie, chacun des joueurs est constitué comme 

suit : 
� Des compétences qui correspond aux capacités de base d'un  footballeur 

(dribbler, shooter, se déplacer,…) 
� Des croyances (qui sont exactes dans ce domaine particulier) sur le fait 

que ses partenaires ont les mêmes compétences et finalités que lui-même.  
� Une attitude sociale qui est la coopération pour garantir que le système 

(ici l'équipe) converge bien vers l'adéquation fonctionnelle.  
Tous les joueurs de champ possèdent exactement les mêmes compétences 
(contrairement au football réel où certains joueurs peuvent être plus rapides 
ou plus techniques que d'autres). Le comportement d'une partie du système 
étant directement dépendant de ses compétences, cela entraîne que tous les 
joueurs de champ ont exactement les mêmes comportements, l'adaptabilité 
du système proviendra de leurs perceptions instantanées différentes de 
l'environnement. L'apparition de postes apparaît ainsi (attaquant, milieu, 
défenseur) par auto-organisation (et non par spécialisation préalable), et 
fluctue au cours de la partie. Toujours en accord avec la théorie, le gardien a 
fait l'objet d'un développement spécifique car il bénéficie d'une possibilité 
d'action supplémentaire importante (plonger) et que son objectif est 
différent de celui des joueurs de champ. L'équipe des SMACkers est donc 
composée de 10 joueurs de champ identiques et d'un gardien.  

 
L'objectif de base d'un agent footballeur est de marquer des buts, qui est 
différente de celle du système (l'équipe entière) qui est de gagner le match. 
Les situations coopératives sont donc les situations où un agent a la 
possibilité de réaliser individuellement son objectif : cela correspond aux 
deux seules premières situations dans le tableau 5.8. Les six autres 
situations où l'agent n'est pas en position d'aller marquer sont considérées 
par lui comme non coopératives. Chez le gardien de but, les situations sont 
pratiquement semblables mais en nombre plus réduit en sachant qu'il 
possède une action spécifique de "plongeon" pour bloquer le ballon. 

 

Détection de situation d'un joueur Décision d'action du joueur 
L'agent contrôle le ballon et peut 
tirer au but.  
Les signaux perçus l'incitent à 
réaliser son objectif 

Réalisation de la fonction tir au but. 
Il peut atteindre l'objectif qui lui est 
assigné. 

L'agent contrôle le ballon et peut 
dribbler.  
L'état du monde lui permet de 
réaliser sa fonction de base 

Il va dribbler pour se rapprocher du 
but adverse. 
Un état ultérieur du monde pourrait 
lui permettre d'atteindre son objectif 

L'agent contrôle le ballon mais ne 
peut ni tirer, ni dribbler. 

Passe au partenaire démarqué le 
mieux placé ou dégagement du 
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Il est en conflit avec son 
environnement  

ballon. 
L'agent sait que les partenaires ont 
le même objectif que lui et peuvent 
l'aider 

L'agent est le plus proche du ballon 
Les partenaires évitent la 
concurrence en le laissant seul 

Il tente d'intercepter le ballon.  
Si l'action réussit, un état du monde 
sera coopératif. 

Le joueur le plus proche du ballon 
est un partenaire 
Il va tenter d'éviter la concurrence 

L'agent se placera offensivement 
et/ou se démarquera 
Un état du monde futur probable est 
qu'il devienne en possession du 
ballon par des passes de partenaires 

Le joueur le plus proche du ballon 
est un adversaire 
L'état du monde s'oppose a priori à 
la réalisation de sa fonction 

L'agent tente l'interception, marque 
un adversaire ou se place en défense. 
Dans le monde, le ballon a une forte 
probabilité d'aller vers un 
adversaire ou dans le camp de 
l'agent. 

L'agent ne sait pas où se trouve le 
ballon. 
Il est incapable de raisonner car sa 
compétence dépend fortement 
d'informations sur le ballon 

Envoi de message aux partenaires. 
Ses partenaires sont coopératifs et 
devraient retourner les informations 
utiles pour continuer son 
raisonnement 

Un partenaire au moins ne sait pas 
où se trouve le ballon. 
Cela est dû à une réception de 
message de type précédent ou bien à 
une croyance qu'un partenaire 
ignore l'état global du monde (Par 
exemple trop éloigné). 

Le joueur envoi des informations sur 
l'équipe qui est en possession du 
ballon et sur sa position. 
L'agent coopératif aide ses 
partenaires pour qu'ils réalisent leur 
fonction 

Tableau 5.8 - Les comportements d'un joueur de champ 
 

Résultats et analyse 
Un développement rapide  La méthode de conception déduite de la théorie de l'auto-organisation par 

coopération indique que la spécification du système global correspond 
seulement à celle de chacune des parties qui le composent. Une 
conséquence directe en est la réduction de la complexité au moment de la 
conception (Pesquet,1999). Nous avons pu le constater dans cette 
application car l'ensemble du logiciel a été développé par une seule 
personne en cinq mois, ce qui est probablement dans les développements 
d'équipes les plus rapides. Cette simplification autorisée par l'approche auto-
organisationnelle de l'équipe est intervenue à deux niveaux : 
1. Les types de joueurs développés correspondant à des comportements 

différents sont au nombre de deux seulement : les joueurs de champ et le 
goal en sachant que ce dernier est néanmoins très proche des autres. Cela 
réduit les phase de spécifications codage et mise au point, et s'oppose à 
toutes les autres équipes dont nous avons connaissance telle [Letia,1998]. 
Par exemple le travail du LIP6 [Drogoul,1998] dans lequel quatre types 
de joueur de champ (Placer, Shooter, Defender, Blocker) ont été 
nécessaires. 

2. Les joueurs prennent leur décision de manière totalement autonome sans 
aucune centralisation : c'est l'un des fondements de la théorie. Au 
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contraire presque toutes les autres équipes ont recours à des plans de jeu 
définis à l'avance dans certaines situations. Par exemple lors des corners 
ou des dégagements du gardien [Stone,1998], chaque joueur sait à 
l'avance où se placer et ce qu'il doit faire. Cette méthode fait bien sûr 
gagner du temps de calcul, puisque aucun raisonnement n'est alors 
nécessaire ; mais impose toujours un développement de code spécifique 
et rend difficile l'adaptation lorsque l'imprévu survient. 

 
… mais des performances  Les résultats bruts n'ont  pas  été  à  la  hauteur  de  nos  espérances  dans  la 
mitigées mesure où nous avons été éliminés dès le premier tour. Néanmoins des 

matchs complémentaires hors compétition directe nous ont fait estimer notre 
classement à 25 sur les 60 équipes engagées. Ceci peut s'analyser par le fait 
que l'efficacité sur le terrain dépend bien sûr de la capacité de l'équipe à 
s'organiser correctement, mais aussi des compétences individuelles pour la 
maîtrise du ballon (dribble, passe, tir, …). Il faut reconnaître que sur le 
second aspect les Smackers n'étaient pas parmi les plus performants, ce qui 
est compréhensible compte tenu du temps de développement réduit. 

 
L'émergence de Nous allons analyser ici une activité bien connue dans le domaine du football 
comportements collectifs et qui s'appelle le une-deux. Lorsqu'un joueur (Joueur1) dribble pour 

s'approcher du but adverse et qu'il est bloqué par un ou plusieurs 
adversaires, il doit faire la passe à un partenaire démarqué (Joueur2). Cela 
peut permettre à Joueur1 de se replacer à un endroit stratégique pour que 
son partenaire Joueur2 - bloqué à son tour- lui repasse le ballon : c'est le 
une-deux. Dans une situation adéquate, ce comportement est observé 
régulièrement dans l'équipe des SMACkers. Pourquoi y-a-t-il émergence 
effective ? 
1. Les seuls comportements des joueurs qui ont été explicitement définis 

par codage sont donnés dans le tableau 5.8 récapitulatif. Il n'y est 
nullement question d'une activité coordonnée explicite relative à une 
reconnaissance d'une telle situation. De plus, aucun joueur ne reçoit 
d'ordre extérieur pour une coordination avec autrui. 

2. Au début de cette phase, le Joueur1 qui possède la balle choisit une 
action qui lui permet de réaliser son objectif. Comme il sait que ses 
partenaires ont le même, ils peuvent l'aider. C'est exactement ce que 
pensait le Joueur2 qui, ne pouvant aller au but sans ballon, se place afin 
d'être utile à autrui. La passe survenant, Joueur2 est effectivement utile 
mais libère de ce fait Joueur1 qui se pose maintenant la question de 
quelle action réaliser et va raisonner de manière symétrique pour aller se 
placer afin d'aider son partenaire. Démarqué, il pourra recevoir le ballon 
de Joueur2 pour shooter. La raison de cette activité peut ainsi s'expliquer 
par les propriétés de base des éléments que sont les deux joueurs. 

3. Aucun des deux joueurs n'a fait de plan explicite, cela résulte seulement 
de conditions environnementales particulières qui ont conduit les deux 
joueurs à se comporter ainsi. Nous pouvons même préciser que c'est 
d'une part l'attitude coopérative qui les y a conduit, mais surtout 
paradoxalement leurs adversaires qui leur ont pratiquement imposé la 
solution en ne leur donnant pas d'autre choix comportemental pour 
coopérer. 
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D'une manière générale1 [Brooks,1991], un système situé dans un monde 
n'en a pas de représentation prédonnée, mais il est influencé par ce qu'il 
découvre à chaque instant. Dans quelle mesure nos agents footballeurs sont-
ils des agents situés ?  
Il faut d'abord apporter une réponse négative au niveau des agents sur leur 
aptitude à déduire des interprétations "correctes" des signaux perçus du 
serveur qui contrôle le jeu ou des partenaires. En clair, le sens des signaux 
qu'ils perçoivent ne résulte pas des interactions qu'ils auront avec le milieu, 
mais préexiste à leur arrivée. Nous ne connaissons pas dans cette 
compétition d'équipe qui se soit attachée à cet aspect - au demeurant très 
important - probablement pour des raisons de performances. 
Là où la réponse est positive, c'est sur l'aptitude au niveau du système à 
réaliser des activités qui paraissent coordonnées et préétablies (dont un 
observateur pourrait attribuer l'effet à la réalisation d'un plan) bien que cela 
ne soit pas le cas. Les agents manipulent seulement des concepts du niveau 
des compétences individuelles. 
 

 
4 - UN COLLECTIF DE "ROBOTS-FOURMIS" AUTO-ORGANISÉ 

 
Dans de nombreux systèmes naturels tels que les insectes sociaux, un grand 
nombre d'entités ou d'agents autonomes et simples réalisent des tâches 
complexes [Bonabeau,1995]. Ces systèmes tendent à prouver qu'un système 
composé d'agents simples en interaction donne des résultats aussi bons en 
termes de robustesse et de vitesse qu'une seule entité complexe. Les fourmis 
ont fait leur preuve dans des activités de fourragement et leur faculté 
d'adaptation à de nouveaux environnements au cours du temps n'est plus à 
démontrer. Elles ont beaucoup été étudiées par les éthologues et leurs 
caractéristiques physiologiques ainsi que leur comportement en phase de 
fourragement sont assez bien connus. De plus, beaucoup de travaux ont 
permis de modéliser le comportement des fourmis dans leurs activités 
notamment le système MANTA [Drogoul,1992], [Corbara,1994], 
[Drogoul,1995]. Les comportements de ce type de fourmi ont été spécifiés 
par des éthologues du laboratoire LEPA de l'université Paul Sabatier de 
Toulouse. Ainsi, dans un premier temps une plate-forme de simulation a été 
validée (Figure 5.8). Pour les éthologues, ce système représente un outil de 
travail.  
Pour nous, concepteurs d'artefacts, il constitue un système de référence. Il 
est constitué d'une arène de taille variable qui contient des agrégats de 
nourriture (les pixels en bleu dans la figure 5.8) et éventuellement des 
obstacles (les rectangles noirs). Les fourmis sont représentées par des pixels 
rouges tandis que la trace de phéromone est en rosé de concentration 
variable. Les deux bandeaux supérieurs permettent de configurer tous les 
paramètres des simulations (nombre de fourmis, aptitudes individuelles, 
quantité de nourriture,…) ainsi que leur gestion (visualisation, 
archivage, …). 

                                                 
1 "Situatednes. The robots are situated in the world -they do not deal with abstract 
representations, but with the here and now of the world directly influencing the behavior of 
the system". Selon Brooks la notion de représentation qu'il remet en cause réfère à 
l'utilisation par l'agent d'une correspondance sémantique entre des symboles qu'il possède 
déjà et les objets du monde (le cognitivisme classique). 
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Figure 5.8 – La plateforme de simulation de fourragement 
Durant la phase de fourragement, la fourmi oecophylle passe par différents 
états tels que : 
� Le déplacement. Il consiste à choisir une des huit directions autour de la 

position courante de la fourmi. 
� Le suivi de piste. Il intervient lorsque la fourmi n’est pas chargée et 

qu’elle a perçu une trace phéromonale dans l’environnement. 
� L’exploitation. Elle consiste à prélever de la nourriture quand la fourmi 

est positionnée sur un item de nourriture 
� Le repos. Une fourmi peut fourrager pendant un certain temps. Ensuite 

elle rentre au nid pour se reposer. 
� Le retour au nid. Une fourmi a une mémoire de la position de son nid 

pour pouvoir y revenir. 
� Le retour à la dernière source de nourriture. Une fourmi repart explorer 

sur le dernier lieu où elle avait trouvé de la nourriture. 
 

Robots-fourmis coopératifs Le système développé n'est pas une simulation de fourmis en train de 
fourrager mais un système de robots-fourmis autonomes qui s'adaptent à un 
environnement dynamique, pour exploiter des ressources. Le comportement 
des robots-fourmis s'inspire du comportement des fourmis oecophylles tout 
en étant différent, dans le sens où il n'est pas fidèle au comportement des 
fourmis naturelles observé par les éthologues. 
Les composants du  système sont identifiés aux robots-fourmis et le système 
est la fourmillière. Un robot-fourmi a comme compétences celles qui 
correspondent aux aptitudes de base des fourmis appartenant à l'espèce des 
oecophylles et à leurs caractéristiques physiologiques. Ainsi, un robot-
fourmi perçoit les obstacles, les ressources, les autres robots-fourmis et la 
phéromone. Son seul moyen de communication consiste à déposer de la 
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phéromone. Il est capable de se déplacer, de prélever des ressources, de 
retourner à son nid, de se reposer et de retourner sur le dernier lieu où il a 
trouvé des ressources. Chaque robot-fourmi a une croyance implicite sur les 
autres robots-fourmis appartenant au même collectif : il sait que les autres 
robots-fourmis sont comme lui (même compétence, même aptitude, même 
croyances, même attitude sociale, même langage de communication).  
 
Dans un environnement dynamique et imprévu, les situations non 
coopératives sont très fréquentes, ceci implique que très souvent le robot-
fourmi sera en situation non coopérative. Le comportement du robot-fourmi 
est donc celui qui lui permet de revenir à des interactions coopératives. En 
fonction de ses croyances sur les autres, de ses compétences, de ses moyens 
de communication, de son attitude sociale, de ses aptitudes et de ses 
perceptions des autres et de l'environnement "physique simulé", il essaye de 
revenir vers des interactions coopératives, s'il détecte des situations non 
coopératives. Tous nos efforts de spécification ont donc été orientés par la 
définition de ce qui peut être pour un robot-fourmi une situation non 
coopérative et comment agir ensuite pour revenir à un état coopératif. Cette 
détection se fait de manière locale au robot-fourmi en fonction de ses 
capacités de perception de l'environnement. L'action spécifiée pour réagir à 
cette situation dépend aussi des aptitudes et des compétences du robot-
fourmi.  
 

Situations non coopératives En analysant le comportement des fourmis naturelles nous avons trouvé six 
situations qui ne sont pas coopératives du point de vue de la théorie 
(Topin,1999m). Cela montre aussi que les fourmis naturelles ont trouvé par 
la voie de la sélection naturelle que la coopération est un moyen efficace 
pour réaliser des systèmes fonctionnellement adéquats. Nous présentons ici 
deux exemples de situations non coopératives, pour lesquelles nous donnons 
en parallèle l'action qu'une fourmi oecophylle entreprendrait dans des 
conditions identiques. 
� Un cas de non coopération survient lorsqu'une fourmi voit une ressource 

non exploitée et une ressource exploitée (Figure 5.9). Une fourmi est 
attirée proportionnellement par la ressource, et ira plutôt là où il y a le 
plus de ressources. Pour le robot-fourmi cette situation correspond à une 
détection de concurrence qui en l'occurrence est une situation non 
coopérative de son point de vue. En général, deux agents sont en 
concurrence s’ils veulent obtenir un même état du monde : ici, deux 
robots-fourmis veulent ramener la même ressource au nid.  

 
Figure 5.9 - Cas de concurrence               Figure 5.10 - Cas d’inutilité 
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Le robot-fourmi a une croyance sur les autres robots-fourmis qui est que 
tous les robots-fourmis du système ont les mêmes comportements que lui 
c'est-à-dire que les robots-fourmis qu'il perçoit proche de ressources ont de 
grandes chances de prélever ces ressources. Aussi pour ne pas être en 
situation de concurrence, le robot-fourmi va vers la ressource non exploitée, 
même s’il y en a moins, ou si la ressource se trouve plus loin.  

 
� Un deuxième cas de non coopération est détecté lorsqu'une fourmi en 

mode exploration voit une autre fourmi (Figure 5.10). Une fourmi se 
dirigera indifféremment vers sa congénère ou ailleurs. Pour un robot-
fourmi, il se trouve dans une situation où il rencontre un autre robot-
fourmi qui ne lui transmet pas d’information (pas de phéromone). Donc, 
s’il se dirige vers ce robot-fourmi, il entrera en situation d'inutilité, car il 
visitera une zone déjà couverte par l’autre robot-fourmi et ne pourra ainsi 
pas remplir sa fonction de récolte. Il évite donc cette zone en n'allant pas 
dans la direction du robot-fourmi perçu. 

 
Résultats et analyses De nombreuses mesures ont été réalisées, mais nous ne présentons ici que 

deux cas d'environnements qui représentent deux distributions différentes 
des ressources (Topin,1999f). Dans un premier type d'environnement 
(Figures 5.11), 2500 ressources ont été réparties aléatoirement dans l'arène 
dans 5 agrégats de ressources. 
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Figure 5.11 - Environnement avec 5 agrégats 
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Figure 5.12 - Environnement avec 100 agrégats 

 
Dans le deuxième environnement (Figure 5.12), les 2500 ressources ont été 
réparties dans 100 agrégats. De plus, les agrégats ont été positionnés au 
hasard dans l'aire de fourragement mais la densité de ressources par agrégats 
est la même dans les deux types d'environnements.  
 
Le nombre de ressources dans l'arène est fixe au départ, il diminue par le 
fait que les fourmis prélèvent les ressources. L'arène a une dimension de 
500*500. Chaque simulation est réalisée pour 10000 cycles et l'efficacité de 
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la collecte de ressources est calculée en comptant tous les 100 cycles le 
nombre cumulé de ressources ramenées au nid. Les robots-fourmis ont leurs 
résultats affichés par les courbes ayant les traits les plus épais. Pour montrer 
les capacités d'adaptation de ces entités logicielles, les mesures ont été 
effectuées avec des environnements différents.  
 
L’efficacité d’une fourmilière est calculée exclusivement en fonction de la 
quantité de nourriture ramenée au nid en un nombre donné de cycles : 
� Les robots-fourmis ont des résultats meilleurs ou aussi bons que les 

fourmis oecophylles. Ceci est obtenu par une évaluation directe et locale 
de l'environnement par les robots-fourmis. Quand ils trouvent au moins 
un comportement coopératif à avoir, ils l'adoptent, s'il y en a plusieurs ils 
en choisissent un au hasard. 

� Les robots-fourmis de par leur comportement coopératif ont tendance à 
explorer de manière plus optimale l'environnement. Ils se repoussent, ce 
qui a pour conséquence de créer un meilleur « éparpillement » dans les 
premières secondes, et ainsi une meilleure occupation de l’espace, pour 
trouver les ressources plus rapidement. 

� De plus, comme les robots-fourmis occupent mieux l’espace, ils 
trouvent plus d’agrégats, tandis que les fourmis naturelles, suivant la 
phéromone, se retrouvent nombreuses dans des endroits où il n’y a plus 
de nourriture.  

 
Les robots-fourmis présentés n'apprennent rien, c'est-à-dire qu'ils ne 
modifient pas leurs croyances ni leurs compétences.  
Ils sont adaptatifs dans le sens où sans avoir programmé de manière 
exhaustive toutes les situations auxquelles ils pourront être confrontés, ils 
décident d'un comportement à avoir en fonction d'un certain état de leur 
environnement et de leur attitude coopérative. L'adaptation est vue comme 
le changement de comportement dans un environnement dynamique et 
simulé [Vaari,1994]. La dynamique de l'environnement d'un robot fourmi 
est réalisée par le fait que les robots-fourmis se déplacent et que les 
ressources sont prélevées. 
 
Le comportement des robots-fourmis n'est pas une simulation d'un modèle 
naturel. Le comportement de ces agents est décidé de manière locale en 
fonction de ce que le robot peut percevoir dans son environnement 
immédiat et de son attitude sociale basée sur la coopération. Localement le 
robot-fourmi interprète ce qui pour lui est une situation non coopérative et il 
va agir pour tenter de l'éliminer. C'est uniquement cela qui guide son 
comportement. Notre travail de concepteur a été de définir les situations non 
coopératives susceptibles de survenir dans le cadre de l'exploitation et de la 
collecte de ressources par un collectif. Cette définition est possible car il ne 
faut pas trouver toutes les situations non coopératives possibles dans un 
environnement mais uniquement déterminer ce qui est non coopératif du 
point de vue du robot-fourmi. Notre approche réduit la complexité de 
conception car d'une part la définition des situations coopératives se fait 
localement à un agent et d'autre part pour concevoir le collectif, il suffit de 
concevoir un individu ; ensuite tous les autres sont identiques.  
 
 

5 - UN SYSTÈME D’INFORMATION ADAPTATIF SUR INTERNET  
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L’ensemble des sites accessibles par le réseau Internet peut être considéré 
comme une collection considérable de fournisseurs et de clients qui ont des 
offres et des besoins très dynamiques. Cela entraîne chez un utilisateur 
beaucoup de difficultés pour exploiter efficacement toutes les possibilités. 
C'est ainsi qu'une aide logicielle appelée "profil utilisateur" permet de 
maintenir des informations sur ses préférences. Pour les apprendre 
automatiquement, l'agent représentant l'utilisateur doit "regarder par-dessus 
son épaule" comme le dit Maes [Maes,1994]. Nous avons travaillé plusieurs 
années sur des outils personnalisés et adaptatifs fondés sur des systèmes 
multi-agents à fonctionnalité émergente dans le cadre de deux projets : 
� Arcadia qui était soutenu par France Télécom et réalisé en collaboration 

avec le CERT (Bieber,1997e). 
� Abrose (Agent Based Brokerage SErvices in electronic commerce) est 

un projet européen ACTS pour le commerce électronique pour lequel 
neuf partenaires2 ont collaboré (Athanassiou,1999b).  

Ces deux projets sont présentés simultanément car ils sont conceptuellement 
et architecturalement similaires. Ce travail est actuellement décliné dans le 
cadre d’un projet national Forsic (Link-Pezet,2000e), (Gleizes,2000d) - dont 
l’organisme responsable est l’URFIST de Toulouse -pour la formation aux 
nouvelles technologies de l’information et de la communication. 
Cette approche accroît la qualité de la médiation car elle s'adapte en 
permanence aux évolutions : arrivée d'un fournisseur de services, d'un 
client, d'une nouvelle offre, d'une nouvelle requête. L'expérience acquise par 
tous les agents est utilisée pour la collectivité pour améliorer les 
recommandations du système. Un tel système d’information est composé de 
deux grandes parties (Camps,1998d) : le domaine du courtage qui réalise la 
fonction de courtage et la gestion du système et le domaine de l'utilisateur 
qui comporte l'interface et gère tous les échanges d'information entre 
l'utilisateur et son agent. Nous n’aborderons ici que le strict aspect du 
courtage qui est la partie adaptative du système. Pour cela, il est constitué de 
plusieurs systèmes multi-agents auto-organisateurs (Athanassiou,1999c) : 
� Au niveau le plus général, se trouve l'agent de médiation qui représente 

un site où réside le système. Un agent de médiation connaît tous les 
agents de transaction qui se trouvent sur son site.  

� Au niveau intermédiaire, le système comporte un système multi-agent 
adaptatif d'agents de transaction qui sont sur le site. Un agent de 
transaction représente un client ou un fournisseur de services. Il connaît 
d'autres agents de transactions qui se trouvent sur le même site que lui.  

� Au niveau le plus interne, les croyances qu'un agent a sur d'autres agents 
du même type que lui (médiation ou transaction) sont  implémentées 
dans un système multi-agent adaptatif appelé réseau de croyances. Il y a 
donc un réseau de croyances par agent de transaction et médiation. 

 
L'agent de transaction Chaque agent de transaction représente un utilisateur et agit pour son 

compte. Ils sont créés quand un nouvel utilisateur est enregistré. Les agents 
de transaction coopèrent pour répondre à une requête ou pour propager une 
offre. Un agent de transaction est constitué de croyances, de compétences, 
d'un langage d'interaction et d'une attitude sociale. Les compétences 
correspondent aux compétences de l'utilisateur qu'il représente. Quand un 

                                                 
2 Le consortium comprend : DT-Berkom, FT-CNET, Univ. of Toulouse, Univ. of Athens, 
Univ. of Madrid, Univ. of Berlin, Infomures from Roumania, Tradezone Ltd England, 
Dégriftour SA France. 
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agent reçoit un message, il l'interprète et agit en conséquence. Les croyances 
décrivent les croyances que cet agent a sur lui-même et sur d'autres agents 
de transaction. Leur implémentation est décrite au chapitre suivant. 
L'attitude sociale est la coopération, elle guide leur comportement. Les 
agents de transaction coopèrent en échangeant des messages. Ils utilisent 
pour cela des actes du langage et des protocoles qui sont des sous-ensembles 
de ceux définis par FIPA (Léger,1998e), (Glize,1999j).  
Les agents de transaction doivent essayer de maintenir des interactions 
coopératives entre eux, c'est pourquoi, chaque agent est doté d'une attitude 
sociale coopérative qui lui confère trois propriétés : 
� Sincérité : un agent dit la vérité sur ce qu'il sait. 
� Bienveillance : un agent essaie de satisfaire les requêtes qu'il reçoit si 

c'est en adéquation avec ses propres compétences. 
� Réciprocité : un agent sait que les autres ont la même attitude 

coopérative que lui. Il ne peut donc pas agir s'il n'a pas de croyances sur 
les autres.  

Tkined0: Agents Visualization

File Views

Customer      Chirirescu+CP      Wilkes+CP

Machonin+CP

Harbilas+CP

Gleizes+Travel Moreno+Cars

Horne +HotelsGlize+Agency  
Figure 5.13 - Coopération entre agents de transaction 

 
Par conséquent, un agent de transaction envoie spontanément une 
information à un autre agent s'il pense qu'elle est utile pour cet agent. S'il ne 
peut pas satisfaire une requête donnée, il va automatiquement recruter les 
agents qu'il pense pertinents en interrogeant ses croyances. Un agent de 
transaction qui ne sait pas répondre à une requête ou à une offre qu'il reçoit 
peut faire appel soit à d'autres agents de transaction qu'il connaît et qu'il 
trouve pertinents (Figure 5.13), soit à l'agent de médiation qui a un point de 
vue général sur la place de marché. 
Après une transaction, le client peut l’évaluer en sélectionnant un des trois 
jugements : "bon" s'il est satisfait de la transaction, "mauvais" s'il n'est pas 
satisfait, "peu importe" s'il ne veut pas l'évaluer. Ces notations sont utilisées 
par l'agent de transaction pour mettre à jour ses croyances (Gleizes,1999a). 
Ensuite, cette évaluation est envoyée à l'agent qui représente le fournisseur 
de services et à l'agent de médiation pour qu'eux aussi mettent à jour leurs 
croyances. 
 

 
Le réseau de croyances Un réseau de croyances (RC) modélise en permanence les besoins de 

l'utilisateur que l'agent de transaction assiste, ainsi que les croyances sur les 
compétences d'autres agents qui sont utiles pour atteindre ses buts. Ce 
travail correspond donc à la gestion dynamique d'un profil utilisateur 
(Carré,1999d). Selon la méthodologie de conception d’un système auto-
organisateur par coopération, il faut effectuer plusieurs étapes pour en 
spécifier totalement l'architecture : 
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1. En premier lieu, il est nécessaire d'identifier les échanges du système 
avec son environnement (un agent de transaction). Il perçoit des signaux 
dont il connaît a priori la structure mais pas le contenu (Description). 
L'agent de transaction peut envoyer 6 messages de significations 
différentes, tandis que le RC peut lui en retourner deux. Le RC devrait 
interpréter les demandes de manière à fournir des réponses pertinentes, 
mais si elles ne semblent pas correctes il recevra ultérieurement en retour 
des messages dont le contenu perturbera son organisation interne. Ce 
retour n'est pas une rétroaction au sens habituel des systèmes artificiels, 
car le réseau ne peut l’associer en aucune manière à une de ses actions 
antérieures pour deux raisons : le délai entre action et feed-back est 
totalement imprévisible et ce feed-back n'est pas distinguable des autres 
signaux reçus. 

2. En second lieu, connaître toutes les parties qui le composent. Les agents 
composant un RC sont appelés agents de croyance, dont les fonctions 
individuelles sont suffisantes pour obtenir le comportement collectif 
souhaité, en ayant des agents bien organisés. Les spécifications nous ont 
permis d'aboutir à un RC constitué de trois types d’agent (Figure 5.14). 
L’agent Interface est unique et son rôle consiste à initier l’activation du 
réseau et à collecter les réponses. C'est le seul agent existant à 
l'initialisation du réseau. Les agents de type User (en nombre variable) 
représentent les utilisateurs avec lesquels l’agent de transaction courant a 
eu des échanges par le passé (offres ou demandes). Les agents de type 
Terme encapsulent tous les termes des descriptions apprises par un RC. 
Ainsi, chaque mot n’a qu’un agent terme qui le représente, même s’il est 
présent dans plusieurs descriptions au cours du temps.  

3. Ensuite identifier les fonctions partielles que réalise chacune de ces 
parties en pensant que l’ensemble de leurs fonctions individuelles doit 
permettre d’obtenir par émergence le comportement collectif souhaité. 
Cette fonction est identique pour tous les agents et est une sommation 
seuillée. Toutes les situations non coopératives associées à leurs 
fonctions doivent aussi être analysées et les réponses associées doivent 
être déterminées afin de les résorber.  

4. En quatrième lieu gérer les croyances (les flêches dans la figure 5.14) 
respectives qu'ils possèdent afin de transformer l'organisation pour en 
créer une plus adaptée aux sollicitations de l'environnement. L'interaction 
entre agents de croyances s'effectue par messages dont le contenu porte 
sur le résultat de l'activité ou l'information d'une situation non 
coopérative vers autrui.  

 

Terme  k

  User  1   User  n

Terme  bTerme   a

Interface  d'entrée

Terme  tTerme  j

Interface  de  sortie

 
Figure 5.14 - L'organisation des agents d'un RC 
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L’architecture et le fonctionnement que nous venons de spécifier ne 
suffisent pas pour déterminer les propriétés du réseau. Cela est d’autant plus 
vrai pour un système auto-organisateur par coopération dont les hypothèses 
initiales sont minimes laissant alors une large plage de comportements 
possibles. Nous allons donc ici observer trois paramètres à partir 
d’expérimentations : la suppression de croyances d'agents qui ne sont pas 
pertinents dans un domaine, l'accroissement de croyances d'agents qui sont 
pertinents dans un domaine, la stabilisation d'un réseau lorsque chaque 
agent a trouvé sa bonne place dans l'organisation (Carré,1999g). 
 

Disparition d'agents Nous considérons un domaine de descriptions préalablement apprises par le 
réseau et portant sur des voitures d'occasion. Elles contiennent des termes 
qui ne sont pas directement signifiants tels des articles. Nous observons ici 
l'article anglais "a" présent dans trois descriptions qui possèdent 
respectivement 5, 8 et 20 termes.  
Ce domaine est maintenant interrogé à plusieurs reprises avec la description 
"I search for a computer with its monitor" contenant l'article mais n'ayant 
aucun rapport avec le domaine considéré. La figure 5.15 indique en abscisse 
le nombre d'interrogations et en ordonnée la valeur courante des poids 
relatifs à chaque description. Nous observons une décroissance régulière (et 
souhaitée) du poids de l'article dans chacune des descriptions jusqu'à sa 
disparition totale. Cela provient de situations non coopératives détectées 
entre l'agent représentant "a" et ses parents conduisant à un relâchement des 
liens. 
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Figure 5.15 - Évolution d'agents non pertinents  

 
Emergence d'agents  Si la disparition de termes non pertinents est possible, il faut aussi observer 

l'émergence d'une organisation entre les termes usités d'un domaine (Figure 
5.16). Pour cela, nous réalisons des transactions sur le réseau dans le 
domaine des voitures avec des descriptions similaires à celle-ci : "I want to 
buy a Peugeot car with air conditioning maximum 5000 kilometers the color 
is not important".  
Les termes ont tous un poids initial identique (y compris les articles), 
comme l'indique l'ordonnée (Valeur légèrement supérieure à 100) ; tandis 
que l'abscisse représente les échanges avec l'environnement. Sur la figure 
5.16, nous observons progressivement la prééminence du terme générique 
"car", tandis que l'ajustement de "Peugeot" et "Ford" oscille autour des 
mêmes valeurs. Le réseau arrive ainsi à créer des relations de type 
générique/spécifique entre termes, bien que le processus d'adaptation n'ait 
connaissance d'aucune ontologie du domaine, ni de capacité d'analyse 
linguistique de phrases. 
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Figure 5.16 - Évolution d'agents pertinents 

 
Stabilisation du réseau Si les précédentes expériences montrent un processus effectif d'ajustement 

interne par réorganisation, il ne faut pas qu'il soit permanent, ce qui 
indiquerait une incapacité à apprendre des comportements adéquats dans 
son environnement. C'est pour cela que l'expérience de la figure 5.17 
reprend l'exemple du domaine des voitures d'occasion, dans laquelle nous 
supposons des descriptions assez proches des apprentissages antérieurs du 
réseau. L'abscisse indique les transactions effectuées avec l'environnement, 
tandis que l'ordonnée représente le nombre d'agents impliqués dans le 
processus de réorganisation à chaque instant. Cette courbe est dinc une 
indication de l'entropie du réseau durant son activité auto-organisatrice 
[Parunak,2001]. Le nombre moyen des ajustements décroît clairement et 
cela pour deux raisons : 
1. Les termes non signifiants pour le domaine sont progressivement 

supprimés du réseau, comme nous l'avons indiqué dans les 
expérimentations antérieures. 

2. Les relations entre les termes du domaine tendent vers des valeurs qui 
s'équilibrent ce qui diminue progressivement le nombre d'ajustements. 
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Figure 5.17 - Entropie du réseau au cours des échanges 
La conséquence essentielle de cette stabilité est que, en accord avec la 
théorie, le système converge vers la fonction globale souhaitée. Il en résulte 
aussi une grande efficacité car le réseau étant bien organisé tous les 
échanges entre agents sont productifs pour la réponse globale du réseau. 
 

Analyse C’est uniquement l’activité du réseau qui est à l’origine de réorganisation et 
par voie de conséquence d’information nouvelle. Ce fonctionnement se 
rapproche de ce que pense Varela de la cognition. « La clef de voûte de la 
cognition est précisément sa capacité à exprimer la signification et les 
régularités ; l’information doit apparaître non comme un ordre intrinsèque 
mais comme un ordre émergeant des activités cognitives elles-mêmes » 
[Varela,1988]. 
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Un rapprochement intuitif peut être réalisé entre notre architecture et les 
réseaux neuronaux et les algorithmes génétiques, qui sont des techniques 
bien connues d'apprentissage non symboliques. Pour effectuer ce parallèle, 
nous considérons qu’une population d’un (algorithme génétique) AG est un 
niveau d’organisation dont la connectivité avec le niveau précédent (la 
génération précédente) est le résultat du croisement et de la mutation. Tous 
ces systèmes deviennent ainsi composés de parties en interaction : les 
individus d’une population pour les AG, le neurone pour un réseau de 
neurones (RN) et un agent dans un RC. Pour chacun d'eux, le changement 
de l'organisation est le moyen unique d'apprendre. Les conclusions 
principales de cette comparaison sont les suivantes : 
� L’architecture d’un RC est beaucoup plus souple que celle d’un RN ou 

d’un AG tant du point de vue du nombre de parties que de leur 
organisation ; par exemple un RC est totalement vide avant sa première 
utilisation.  

� L’espace de recherche d'un RC est potentiellement plus grand que les 
autres, sans compter que son apprentissage impose moins de présupposés 
initiaux comme l'ignorance de la fonction globale, l'absence de 
supervision et de rétroaction. Salomé et Bersini ont toutefois étudié un 
réseau de neurone formel - avec certains résultats initiaux intéressants, 
mais sans approfondir - dont les critères d'ajustement sont voisins de 
certains activités auto-organisatrices d'un RC. « Encouraged by these 
results, we suggest that algorithms for self-structuring neural networks 
should give more attention to local internal variables at the expense of 
global external ones. Such algorithms should be capable of 
"introspective" regards on how the network behaves and, if necessary to 
improve it, on how and where to help it by enriching its current 
structure »[Salomé,1994]. 

� La contrepartie de cette souplesse est l'impossibilité de démonstration de 
la convergence du système, préalable à toute utilisation, car il ne possède 
aucun attracteur déjà virtuellement présent au moment de la conception. 
C'est une des raisons des expérimentations dont nous avons donné 
quelques résultats dans la partie précédente. 

 
Il est d'usage de considérer que la construction de modèles d'intérêts pour 
usagers impose la connaissance d'informations contextuelles et sémantiques 
pour être pertinente et efficace. Nous pensons à l'opposé que ces 
connaissances sont trop difficiles à exprimer et trop variées pour être 
correctement exploitées. C'est pourquoi nous avons choisi une technique 
d'apprentissage fondée sur l'auto-organisation par coopération qui permet 
d'aboutir à l'adéquation fonctionnelle avec un minimum de présupposés lors 
de la conception. Les expérimentations présentées montrent qu'un RC peut 
organiser correctement un domaine d'activité pour en donner une 
représentation. Ces résultats sont observés dans des domaines contrôlés et 
limités afin d'observer de manière précise la pertinence de l'apprentissage. 
Nous avons aussi réalisé des réseaux de plusieurs milliers d'agents de type 
terme et d'un millier d'agents de type User aboutissant à un réseau constitué 
de 50000 croyances. Leur interrogation donne des temps de réponse 
acceptables pour l'utilisateur, le logiciel étant écrit en Java.  
 
 

6 - ACHEMINEMENT ADAPTATIF DU TRAFIC D'UN RÉSEAU TÉ LÉPHONIQUE 
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Un réseau téléphonique est constitué de trois éléments principaux :  
� Le centre de commutation qui achemine les appels téléphoniques vers 

l'organe suivant, mesure périodiquement le trafic composé de ces appels 
et lance les commandes de gestion qui lui sont indiquées par la gestion 
temps-réel,  

� le faisceau qui se compose de circuits physiques acheminant les appels 
entre deux centres de commutation. Un circuit est soit orienté dans l'une 
ou l'autre direction, soit non orienté auquel cas il sert de circuit de 
réserve lorsqu'une direction a tous ses circuits occupés, 

� le flux qui définit l’ensemble des tentatives d'appel (l'action de 
décrocher son téléphone et de composer un numéro) ayant même centre 
origine et même centre destination. Le flux est caractérisé par son trafic 
offert qui est une évaluation statistique du nombre et de la durée des 
tentatives d'appel par unité de temps.  

 
Aux problèmes courants de pannes physiques et de surcharges de trafic dans 
le réseau téléphonique commuté, viennent s'ajouter les inconnues liées à 
l'évolution de l'architecture du réseau et à la connaissance incomplète et 
imprécise sur les trafics issus des nouveaux services (Lewis, 1995). Le 
problème de l'acheminement des appels téléphoniques repose sur la nature 
imprécise des données du problème : le lieu d'apparition et la destination 
d'un appel téléphonique ne peuvent pas être anticipés, sa durée n’est pas 
connue a priori. Des lois de modélisation issues d'observation sur de 
grandes échelles de temps et de grands échantillons permettent d'avoir une 
évaluation du problème pour des régimes de fonctionnement typiques 
(régime normal, régime de surcharge simple, ...) dont les transitions ne sont 
anticipables que dans certains cas (jour de l'An, jeux télévisés, ...).  
Cette somme d'imprécisions sur la nature des données, ajoutée aux 
inconnues liées à l'évolution générale des réseaux d'information, ne favorise 
pas une modélisation analytique du problème complexe de l'acheminement 
d'un appel dans un réseau. Pour éviter des pertes d'appels dans le réseau il 
faut maintenir un taux d'occupation de chaque organe composant le réseau 
en deçà de sa capacité maximale.  
 

L’agent de commutation  En respectant les caractéristiques physiques du réseau téléphonique de 
France Télécom et de ses composants (nature des mesures, action de 
gestion, ...), un système multi-agent auto-organisateur a été défini 
(Dotto,1999h). Le système est constitué par les organes du réseau 
téléphonique : les agents correspondent aux centres de commutation, les 
faisceaux bidirectionnels aux ressources gérées par ces agents. 
L’environnement est constitué par l’ensemble des demandes d'appel issues 
des usagers, organisées en flux.  
Parmi les contraintes matérielles, celles portant sur les informations 
associées à un appel téléphonique ne permettent pas aux centres de 
commutation d'identifier un appel par rapport à un autre. En conséquence 
les tables d'acheminement sont prédéfinies en fonction du réseau considéré 
et un agent de commutation n'a pas la possibilité de les générer de manière 
autonome, en fonction de la situation courante (trafic, centres voisins 
accessibles). Ces tables font partie des connaissances prédéfinies des agents 
et le système développé est auto-adaptatif.  
 
Chaque agent possède des connaissances sur certaines caractéristiques des 
organes voisins (capacité totale des faisceaux adjacents, faisceaux sortant 
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utilisables pour chaque flux traité, ...), des croyances sur le trafic qu'il traite 
et sur celui transitant par ses faisceaux adjacents (somme des appels offerts 
sur la période de mesure courante, somme des appels en échec sur la période 
de mesure courante, ...). Chaque agent de commutation possède également 
des connaissances sur la table d'acheminement des flux qu'il traite. Cette 
connaissance est nécessaire pour garantir un comportement coopératif en 
indiquant à l'agent le chemin à privilégier (faisceau directement relié au 
centre destination d'un flux). Ce chemin occupant le minimum de ressource 
du réseau est considéré comme le plus coopératif, a priori. Chaque agent de 
commutation possède des aptitudes liées aux actions de gestion utilisables 
dans le réseau de France Télécom : aptitude à percevoir l'environnement 
(lecture d'un message issu d'un centre voisin) et aptitude à agir (polarisation 
de circuit, sélection d'un faisceau sortant, envoi d'un message vers un centre 
voisin).  
 

Comportements coopératifs Le comportement élémentaire d'un agent correspond à celui d'un centre de 
commutation réel auquel nous avons ajouté la gestion des faisceaux 
bidirectionnels adjacents. En régime normal, cette tâche consiste à maintenir 
le volume de circuits alloués à la direction sortante légèrement supérieur au 
volume de circuits nécessaires au traitement des appels vers cette direction 
(marge de sécurité permettant d'absorber les variations de trafic entre deux 
périodes de mesures). Ainsi, les ressources mixtes du faisceau ne sont pas 
monopolisées par un des deux agents qui n’en aurait pas l'utilité. Ce 
comportement est jugé comme coopératif a posteriori, tout comme peut 
l'être celui d'un centre de commutation réel dans une situation de 
fonctionnement normal. Cela signifie que toutes les demandes de traitement 
d'appel provenant d'agents voisins sont correctement traitées, aucune n’est 
rejetée. 
 
Le comportement coopératif élémentaire d'un agent de commutation se 
double d'un comportement réorganisateur dans les cas où une situation ne 
correspondant pas au fonctionnement coopératif de l'agent ou d'un voisin est 
détectée. Typiquement, ces situations sont déclenchées par des phénomènes 
de surcharge du réseau téléphonique et sont définies à partir de la négation 
des conditions nécessaires et suffisantes à la coopération. Dans un centre de 
commutation, nous en avons déterminé trois : 
1. La situation de Pénurie de Ressources Partagées correspond à la 

saturation d'un faisceau sortant qui entraîne un conflit sur l'allocation des 
circuits mixtes de ce faisceau entre les deux agents adjacents. 

2. La situation de Pénurie de Ressources Individuelles correspond à la 
saturation des capacités de traitement de l'agent courant qui ne va pas 
pouvoir traiter les demandes de ses voisins. 

3. La situation de Flux en Débordement apparaît lorsque l'un des flux traité 
par l'agent courant emprunte un faisceau autre que le faisceau direct, 
c’est à dire un chemin potentiellement non coopératif.  

 
Un agent ayant répertorié ses situations non coopératives à l'instant t, va 
ensuite évaluer les actions possibles pour chacune d’elles afin de revenir à 
un état de coopération avec son voisinage. Ces actions de gestion sont issues 
des aptitudes de l'agent à agir : 
1. La polarisation de circuit va permettre d'augmenter les capacités d'un 

faisceau sortant, comme dans le comportement coopératif élémentaire de 
l'agent. 
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2. Le réacheminement d'un flux va changer le faisceau sortant emprunté par 
ce flux. 

3. L’envoi d'un message d'alarme pour modifier temporairement et 
localement les contraintes de l’environnement grâce aux actions qu’elle 
va initier auprès des agents destinataires.  

 
Architectures des réseaux L’évaluation présentée ici porte sur deux types de réseaux téléphoniques 

avec le simulateur Supermac, développé par le CNET. Ces deux réseaux 
sont initialement conçus pour optimiser deux politiques d'acheminement 
différentes utilisées dans les opérateurs téléphoniques :  
 

  
Figure 5.18 - Réseau hiérarchisé (10 centres, 23 faisceaux) 

 

 
Figure 5.19- Réseau non hiérarchisé (10 centres, 30 faisceaux) 

 
1. Le réseau DEMO (Figure 5.18) est conçu pour être utilisé avec la 

politique hiérarchisée fixe qui consiste à choisir en priorité le chemin 
direct puis l'unique chemin de débordement, appel par appel. 

2. Le réseau DEMO T (Figure 5.19) est conçu pour être utilisé avec la 
politique d'acheminement multiple intelligent qui consiste à ordonner 
une liste de chemins possibles en fonction de la situation sur ces 
chemins (appel rejeté, appel en débordement), appel par appel.  

Le phénomène de surcharge étudié porte sur des paires de flux choisies 
arbitrairement dans le réseau ; dans une même paire chaque flux a une partie 
de son chemin commune avec l'autre flux.  
 

Évaluation générale  Les deux réseaux des figures 5.18 et 5.19 sont soumis à des situations de 
surcharge locale grave, le réseau hiérarchique est en situation de surcharge 
de 4 flux sur 18, tandis que le réseau non hiérarchique a 4 flux concernés 
sur 57. En comparant les mesures (Figure 5.20 avec 5.21 et 5.22 avec 5.23) 
pour chaque type de réseau, nous constatons que le nombre d'appels perdus 
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diminue de manière sensible sur les deux types de réseaux considérés. 
Néanmoins, la propagation des pertes d'appels est légèrement supérieure aux 
politiques de gestion classiques. Ceci était prévisible de par l'activité 
coopérative première qui tente de répartir au mieux les appels dans le 
réseau.  

 
Figure 5.20 - Surcharges locales H.F. (347 pertes sur 3 flux) 

 
Figure 5.21 - Surcharges locales A.A (0 perte sur aucun flux) 
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Figure 5.22 - Surcharges locales A.M.I (1373 pertes sur 13 flux) 

 

 
Figure 5.23 - Surcharges locales A.A (68 pertes sur 7 flux) 

 
La première évaluation de notre application de Régulation Préventive basée 
sur le principe de la coopération apporte des résultats au moins équivalents 
à ces approches analytiques ad hoc, malgré la fréquence d'action (= 
fréquence de mesure) moins importante que celle des politiques 
d'acheminement classique (appels par appels). La régulation préventive 
possède deux avantages généraux importants comparativement à d’autres 
approches : 
� L’adaptation se réalise sans aucun présupposé sur le type de problème 

d’acheminement pouvant être observé à un niveau global comme les 
pannes, les situations de crise,… 

� L’adaptation est locale ce qui n’implique aucune dépendance de 
l’architecture globale du réseau, donnant la possibilité de modifier celle-
ci (ajout ou suppression de centre, modification de la topologie) sans 
aucune modification de la politique. 
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7 - QUELQUES ENSEIGNEMENTS 

 
Le degré d’adaptation Toutes les applications que nous avons succinctement montrés dans ce 

chapitre, sont des systèmes ouverts car ils admettent la création et la 
suppression d’agents sans modification du code. Les systèmes employant le 
principe d’auto-organisation coopérative peuvent être classés dans des types 
différents. 
� Les systèmes auto-organisés sont les plus simples car les compétences et 

les croyances de tous les agents sont fixes ( le Tileworld, les robots 
footballeurs, les robots fourmis). En toute rigueur, la fonction globale fs 
est toujours la même. 

� Les systèmes auto-organisateurs qui modifient réellement l’organisation 
interne de leurs compétences (les agents de croyance du commerce 
électronique, les agents "centraux téléphoniques", les agents de prévision 
de crues). Dans ce cas, les croyances de chaque agent sont seules 
capables d’ajustement. L’ajustement de croyance est une modification de 
fonction dans le sens le plus général du terme, donc un processus 
d’adaptation qui doit se régler selon notre théorie par auto-organisation 
coopérative. 

� Les systèmes auto-apprenants qui modifient les compétences de chaque 
agent (les agents de médiation dans le commerce électronique). Cela 
induit que ce sont aussi des systèmes auto-organisateurs selon l’alinéa 
précédent car ils doivent adapter leurs croyances à leurs changements de 
compétences respectifs. 

 
La diversité Les applications sur lesquelles nous avons expérimenté la théorie de l’auto-

organisation coopérative peuvent se classer selon plusieurs dimensions : 
� La granularité des agents. Les agents les plus simples (leur compétence 

est des plus réduite et pourrait s’assimiler au traitement d’un neurone 
formel) ont été conçus pour la prévision de crues et les agents de 
croyances dans le commerce électronique. Ceux dont la plage de 
comportement est la plus variée est constituée des robots footballeurs et 
agents de commutation dans le réseau téléphonique. Au milieu nous 
avons les agents de transaction du commerce électronique, les robots 
fourmis et les agents du Tileworld. 

� La cardinalité d’agents. Les réseaux de croyances ont été employés avec 
plusieurs milliers d’agents ; tandis qu’un logiciel de prévision de crues 
en contient quelques centaines comme les robots fourrageurs. Viennent 
ensuite plusieurs dizaines d’agents de transaction et enfin les agents du 
Tileworld et les robots footballeurs. 

� La résolution de problème. De nombreux problèmes peuvent s’exprimer 
par l’optimisation d’une fonction : trouver les composants du système 
qui réalise cette fonction est appelé le problème direct : c’est 
typiquement la finalité en prévision de crues. Le problème inverse est de 
trouver la fonction d’un système lorsque les composants sont définis : 
nous trouvons ici le commerce électronique, le football, le Tileworld et la 
gestion du réseau téléphonique 

Indépendamment de la qualité des résultats obtenus, la plage de variation 
indiquée dans ces trois dimensions montre que la technique présentée peut 
s’appliquer sous des contraintes très diverses. 
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« Ceux qui parmi nous refusent d'exposer leurs idées au risque de la 
réfutation ne prennent pas part au jeu scientifique » [Popper,1972]. Durant 
une quinzaine d’années, nous avons réalisé une série de travaux pour 
élaborer et tester succinctement une théorie de l'adaptation artificielle, et 
nous l'exposons depuis quelques temps pour la mettre en compétition avec 
d'autres approches.  
Ce mémoire est une compilation des étapes qui ont conduit à son 
élaboration (qui ne peut être que provisoire) et conduit maintenant à de 
nouveaux travaux, « de la même manière qu'un sentier au préalable 
inexistant apparaît en marchant » [Varela,1996]. Nous avons mis 
certainement longtemps pour ne parcourir que quelques pas dans ce sentier ; 
et en retraçant le parcours nous avons peu abordé deux aspects qui vont 
habituellement de soi dans notre domaine : les techniques informatiques et 
les résultats théoriques. Il y a deux raisons à cela : 
1. Notre propos était celui de la réalisation effective de systèmes adaptatifs 

à des fins d'expérimentations de la théorie (recherchée puis proposée). 
Chaque application imposait ses propres contraintes de réalisation pour 
lesquels une technique (raisonnement, interaction,…) était plus 
appropriée mais non déterminante. Le principe technologique le plus 
pertinent pour la théorie est néanmoins celui des systèmes multi-agents. 

2. Nous voulions montrer qu'une théorie et une méthode de conception 
fondées sur l'émergence conduisaient à de tels systèmes artificiels 
adaptatifs. Le résultat indispensable pour ce faire est l'adéquation 
fonctionnelle du système à son milieu, tandis que toute démonstration de 
propriété formelle interne ne montre rien d'autre … que l'existence de 
ladite propriété1. 

 
 

1 - L’INTELLIGENCE HUMAINE … ET L’ARTIFICIEL COMPLE XE 
 
 L’intelligence de l’homme lui permet « raisonnablement » de considérer 

qu’il peut « penser » les moindres événements à venir d’un système artificiel 
pour aboutir à sa spécification complète et parfaite car totalement 
rationnelle. C’est l’hypothèse fondatrice de l’informatique classique, qui 
nous montre quotidiennement son efficience. 

 Il y a quinze ans, nous en avons choisi une autre, qui considère que 
l’homme a une rationalité considérable mais néanmoins limitée et que les 
possibilités technologiques des systèmes informatiques iront croissant. Le 
temps nous a donné raison car l’on peut considérer aujourd’hui tout aussi 
« raisonnablement » que les capacités humaines ne peuvent plus « penser » 
la complexité potentielle de certaines applications supportées par ces 
machines. Par exemple, qui peut aujourd’hui oser dire qu’il maîtrise 
l’Internet ? La tendance devrait encore accentuer l’écart entre nos capacités 
cognitives et la puissance des machines que nous concevons. 
Edgar Morin a affirmé que le complexe ne peut être pensé que de manière 
complexe. Cette position est critiquée par Dupuy « Morin est parti de l'idée 

                                                 
1 Les recherches en théorie des systèmes n’ont d’intérêt que si elles se révèlent applicables 
à la description et à l’explication de systèmes réels ; elles ne se situent donc pas dans le 
cadre de la mathématique formelle pure. C'est ainsi que la démonstration formelle de 
propriétés situées dans le cadre de la théorie de systèmes ne dispense absolument pas du 
recours au critère externe d’adéquation. La ressemblance d’un système ayant ces propriétés 
théoriques avec les systèmes réels est requise pour la validité de ces propriétés.  
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que l'on ne peut, que l'on ne doit parler de la complexité que de façon 
complexe. Je tiens au contraire que l'on ne peut, pour en parler, se passer de 
la démarche simplifiante et mutilante et même que celle-ci aura toujours le 
dernier mot. Tel est le prix que nous payons à penser le monde alors que 
nous appartenons au monde » [Dupuy,1982]. Ces deux positions semblent 
antinomiques, mais seulement en apparence car elles n’ont pas le même 
objet : 
� Morin parle certainement d’une maîtrise complète et parfaitement 

rationnelle du complexe, ce qui entraînerait effectivement un système de 
contrôle qui soit au moins de même complexité. Ceci est exprimé par de 
Rosnay « Plus un système est complexe, plus le système de contrôle doit, 
lui aussi, être complexe, afin d'offrir une "réponse" aux multiples 
perturbations provenant de l'environnement. C'est ce qu'exprime la "loi 
de la variété requise" (law of requisite variety) proposée par Ross Ashby 
en 1958. Cette loi extrêmement générale établit sous forme 
mathématique que la régulation d'un système n'est efficace que si elle 
s'appuie sur un système de contrôle aussi complexe que le système lui-
même. » [deRosnay,1975]. 

� Ainsi, parce que le complexe est justement complexe l’homme ne peut 
pas en réaliser sa maîtrise. Mais le complexe doit aussi pouvoir être 
conçu sans qu'il soit nécessaire d'en avoir la maîtrise finale complète. 
C’est pourquoi nous avons considéré qu’il fallait aborder la conception 
du complexe de manière nécessairement simplifiante. Contrairement à 
notre habitude d'ingénieur il ne s'agit désormais plus de penser un 
système, mais de penser un système qui se pense. Notre seul moyen de 
conduire une réalisation complexe reste la définition de règles locales (et 
donc plus simples et appréhendables par l’humain) d’ajustement car la 
maîtrise globale nous en échappe par principe.  

 
Une théorie de l'adaptation Aborder la problématique de l’adaptation d’un système artificiel lorsque le 

concepteur est incapable de spécifier explicitement ou implicitement la 
fonction globale à obtenir, c’est contribuer à la tâche insaisissable notée par 
Adami : « Une des tâches les plus insaisissables associée à la formulation 
d’une théorie de l’apprentissage est l’isolation de caractéristiques 
universelles dans un processus d’apprentissage. En fait, l’existence réelle 
d’un processus universel d’apprentissage reste encore à établir » 
[Adami,1994]. Chomsky est plus catégorique [Chomsky,1979], car pour lui 
il n’existe certainement pas de "théorie générale de l'apprentissage" qui lui 
paraît « contestable, non démontrée et pour l'instant dénuée de toute 
justification empirique et de toute vraisemblance ». Il s’attend en effet chez 
les systèmes biologiques à un apprentissage dépendant d’un état initial 
génétiquement déterminé.  

  Mais en accord avec Piaget [Piaget,1979], la vraie question n’est pas celle 
de l’innéité d’un noyau fixe mais bien de savoir comment ils se sont formés. 
Hilary Putnam [Putnam,1979] rajoute que « nous pouvons très bien être 
capables de découvrir des faits intéressants et des lois relatifs à l'intelligence 
générale sans être à même de la décrire complètement, ou d'en établir un 
modèle, par exemple sous forme d'un programme d'ordinateur. On peut 
progresser dans l'étude de l'intelligence générale et, pour autant, ne jamais 
parvenir à écrire une "théorie générale de l'apprentissage" au sens de modèle 
mathématique de l'apprentissage polyvalent ». 
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… et des expérimentations "Les hypothèses et les théories scientifiques ne sont pas dérivées des faits 
observés mais inventées pour en rendre raison. Elles constituent des 
conjectures portant sur des liens entre les phénomènes qu'on étudie, sur ce 
que leur cours peut avoir à l'arrière plan, d'uniforme et sur les modèles qui 
peuvent lui être sous-jacents" [Hempel,1972]. Hempel rajoute plus loin qu'il 
"faut inventer des hypothèses qui tentent d'apporter une réponse au 
problème qu'on étudie, et les soumettre ensuite à un contrôle empirique. Il 
faut voir en premier lieu si l'hypothèse est corroborée par tous les résultats 
significatifs qu'on avait pu réunir avant sa formulation. Il faut en second lieu 
dériver de l'hypothèse de nouvelles implications vérifiables et les examiner 
à la lumière d'observations ou d'expérimentations judicieuses". Notre 
travail, constitué de quatre étapes, a suivi cette démarche temporelle : 
� Nous avons d'abord supposé que, si théorie générale d'apprentissage il 

pouvait y avoir, elle devait découler de critères indépendants de la 
sémantique de l'activité considérée dans l'apprentissage. 

� Nous avons ensuite étudié des situations concrètes d'adaptation 
(l'interaction de spécialités médicales, les loups et l'agneau, la plate-
forme Synergic, la recherche d'information, …) pour vérifier si ces 
phénomènes avaient des comportements sous-jacents uniformes. 

� Nous avons ensuite avancé les hypothèses d'une théorie de l'adaptation 
fondée sur l'auto-organisation coopérative qui s'accorde avec ces 
comportements. 

� Nous avons enfin soumis ces hypothèses à l'épreuve d'un contrôle 
expérimental (le tileworld, les fourmis fourrageuses, les systèmes 
d'information ouverts, les robots footballeurs, le routage adaptatif dans 
un réseau téléphonique…). Ces applications les corroborent dans des 
cadres qui sont bien évidemment très limités, mais montrent aussi que la 
théorie permet la construction effective de systèmes.  

 
 En quinze années, nous n’avons néanmoins fait qu’entrouvrir une porte sur 

un horizon qui laisse encore beaucoup de place à l’exploration et à la 
stabilisation de ce champ de recherche. Nous avons notamment un certain 
nombre de travaux qui nous semblent prioritaires à programmer, qui sont 
succinctement présentés dans le deuxième paragraphe ci-dessous. 

 
 
2 - L’EXPLORATION DE L’ESPACE DE RECHERCHE 
 
Le contrôle empirique Pour aller dans le sens de Hempel, l'avenir est clairement tracé, élaborer des 

expériences qui contredisent ou confirment la théorie. Une direction de 
recherche évidente s'ouvre ainsi à nous : confronter par l'expérimentation 
notre théorie à la réalité, permettant aussi de la comparer à d'autres théories. 
Nous avons déjà abordé des domaines d’application qui nous semblent 
typiques où les environnements sont fortement dynamiques et où les 
systèmes sont ouverts. C’est notamment le cas de l’Internet, des 
phénomènes naturels à risque ou de la robotique collective. Nous 
participons par exemple à un projet national FORSIC2 (Formation et 
Recherche aux Systèmes d'Information et de la Communication) soutenu 
par le Ministère de l'Éducation Nationale. Un moyen expérimental de 

                                                 
2 Les partenaires du projet sont l'URFIST de Toulouse, le laboratoire LIS de l'Université 
Toulouse I et le laboratoire IRIT de l'Université Toulouse III. 
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montrer son applicabilité et sa généralité est notamment de réaliser des 
applications où d'autres techniques ont auparavant échoué. 
Sans jamais pouvoir confirmer totalement une théorie, mais seulement lui 
accorder un certain degré de plausibilité, les expérimentations doivent être 
extrêmement nombreuses et variées. Celles qui sont nécessaires à la théorie 
de l'auto-organisation coopérative ne peuvent pas se réaliser au sein d'une 
seule équipe. Il faut ainsi qu'elle soit testée et appliquée avec l'aide d'autres 
équipes de recherche, voire même par des entreprises ; d'autant que l'objet 
de nos travaux est d'aboutir à des techniques concrètes de réalisation de 
systèmes artificiels.  

  
La méthodologie Les résultats obtenus sur l'ensemble des domaines présentés dans ce 

mémoire prouvent la pertinence de l'approche des systèmes complexes 
adaptatifs que nous préconisons. Actuellement, le savoir-faire nécessaire 
pour le développement de systèmes multi-agents auto-organisateurs réside 
exclusivement dans l’équipe, ce qui fait que nous avons participé à la 
conception de toutes ces applications. Si nous souhaitons diffuser largement 
cette approche, nous devons définir une méthodologie précise 
(Casteran,2000a). C'est actuellement l'objet du projet national ADELFE3 
(Atelier pour le DEveloppment de Logiciels à Fonctionnalité Emergente) 
soutenu par le Réseau National des Technologies Logicielles. 
Une méthodologie doit permettre de faciliter le processus d'ingénierie des 
systèmes par un ensemble de méthodes appliquées tout au long du cycle de 
développement d'un logiciel. Ces processus rigoureux permettent de générer 
un ensemble de modèles qui décrivent divers aspects d'un logiciel en cours 
de développement en utilisant une certaine notation bien définie. Nous 
tentons aujourd’hui de définir les phases d’identification, de découpage du 
système en classes et composants pouvant être adaptés à une décomposition 
en agents auto-organisateurs coopératifs. La méthodologie proposée doit 
permettre à des développeurs non-spécialistes de certifier que leurs logiciels 
sont effectivement des systèmes multi-agents adaptatifs convergeant vers 
l’adéquation fonctionnelle. 

 
Les strates d’organisation La complexification de systèmes biologiques inclut la possibilité que 

s’agrègent en une seule nouvelle entité des systèmes qui auparavant 
possédaient des activités autonomes. L’opération duale est la possibilité de 
simplification par désagrégation ; à savoir la restitution dans le milieu de 
systèmes qui auparavant étaient considérés comme parties d’un système 
englobant. L’approche par l'auto-organisation coopérative permet de 
déterminer les conditions d’agrégation ou de désagrégation de systèmes : 
� Dans le premier cas, c’est la forte permanence d’interactions 

coopératives entre systèmes qui justifient leur intégration au sein d'un 
système plus large. Pris individuellement, ils ont un pourcentage 
d’interactions coopératives plus faibles que s’ils étaient réunis. 

� Dans le second cas, les relations interindividuelles entre parties sont trop 
souvent non coopératives pour justifier leur existence au sein d’un seul 
système. 

La base de ce travail repose sur l'auto-observation afin de décider 
conjointement entre systèmes de tenter un processus d'agrégation-

                                                 
3 Le consortium est constitué des sociétés Artal Technologies de Ramonville et TNI de 
Brest, ainsi que des laboratoires L3I de l'Université de la Rochelle et IRIT de l'Université 
de Toulouse III. 
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désagrégation. Cette activité d'auto-observation est une nécessité de la 
théorie pour tendre mieux vers l'adéquation fonctionnelle, et qui dicte ce qui 
doit être recherché : le degré de coopération avec autrui.  
Ces possibilités de modifier le nombre de niveaux d’organisation par auto-
observation sont donc incluses dans la théorie et techniquement réalisables 
dans les systèmes artificiels [Pitrat,1990]. Néanmoins, nous ne l’avons 
jamais réalisé dans nos applications. Un des axes de développement devrait 
donc porter vers des techniques et méthodes pour la création dynamique de 
multi-niveaux d’organisation.  
 

La programmation émergente Une déclinaison particulière du point ci-dessus porte sur la 
conception d’un langage informatique auto-organisateur (Georgé,2000). 
Nous savons que tout langage correspond à une instanciation particulière 
des opérations d’une machine de Turing universelle. De ce fait, il existe un 
ensemble de parties insécables complémentaires quelle que soit la fonction 
globale à réaliser : ce sont les instructions de base du langage d'une machine 
concrète. Il suffit de leur ajouter les comportements d'autonomie 
coopérative pour constituer le "bouillon primitif" d’agents élémentaires. 
Chaque instruction de base du langage devient un agent coopératif constitué 
des éléments suivants : 
� La compétence de cet agent est le traitement de l’instruction que l’agent 

encapsule. 
� Ses croyances sont relatives à sa compétence ainsi qu’aux compétences 

de tous les autres agents-instructions. Ces croyances peuvent être 
garanties comme justes et complètes, car le nombre des instructions d’un 
langage est fini et totalement spécifié. 

� Le langage d’interaction lui permet de percevoir et diffuser des signaux 
en direction des autres agents.  

Nous obtenons ainsi des agents qui ont la capacité de s’auto-organiser et qui 
constituent les agents réellement atomiques pour toute application. Adjointe 
à la possibilité d’agrégation/désagrégation présentée nous pouvons aborder 
la problématique d’auto-développement de logiciels. Cet objectif qui paraît 
très ambitieux, bien que techniquement réalisable, serait le véritable 
aboutissement expérimental de la théorie. 
Cette problématique fait actuellement l'objet de thèmes de recherche 
explicites pour permettre à des programmes de s'auto-évaluer, de s'auto-
contrôler et de s'auto-modifier « Self-adaptive software evaluates its own 
behavior and changes behavior when the evaluation indicates that it is not 
accomplishing what the software is intended to do, or when better 
functionality or performance is possible » [Darpa,1998]. Cela induit une 
nouvelle manière de concevoir des logiciels « Self adaptive software 
understands : what it does; how it does it; how to evaluate its own 
performance; and thus how to respond to changing conditions. We believe 
that self adaptive software will identify, promote and evaluate new models 
of code design and run-time support » [Laddaga,1998]. 
 

L'adaptation sensori-motrice Tous les aspects théoriques et applicatifs que nous avons abordé durant ces 
années ont pour préalable que l’adaptation d’un système porte uniquement 
sur ses capacités cognitives, compte tenu de capacités fixes à percevoir et 
agir dans son environnement. Nous avons ainsi volontairement négligé un 
aspect très important - relativement aux systèmes naturels - celui de la 
dynamique d’adaptation des capacités sensori-motrices d’un système en 
corrélation avec l’accroissement de ses capacités cognitives. Son adaptation 
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est dès lors réduite à sa perception limitée du monde et aux moyens qu’il a 
d’agir sur celui-ci.  
La théorie de l’auto-organisation coopérative peut aussi conduire à un 
processus d’ajustement entre les trois composantes d’un système physique : 
perception, décision, action. Mais cela entraîne l’aptitude à modifier des 
éléments matériels : c’est un champ prospectif intéressant mais qui n’est pas 
de notre seul domaine de compétence. 
 

Des propriétés formelles L’approche logico-symbolique de conception de systèmes artificiels offre 
l’avantage considérable de pouvoir déterminer des propriétés intrinsèques 
au système avant de l’immerger dans son milieu. Cela provient 
essentiellement des très forts présupposés indispensables à la fois sur le 
milieu et sur le fonctionnement du système. A l’opposé, l’auto-organisation 
coopérative ne peut prouver dans le cas général, que la convergence vers 
l’adéquation fonctionnelle. Pour se rapprocher des préoccupations 
habituelles dans la communauté scientifique, il est raisonnable de penser 
que si nous élaborons des hypothèses sur l’environnement d’un système, 
nous pourrions déduire des propriétés spécifiques sur le système adaptatif. Il 
devrait au moins être possible de déterminer quelques propriétés minimales 
car « …ces systèmes dont l'organisation est changée pose bien sûr le 
problème des méta-règles (Hofstadter) ou de la méta-organisation (Ashby) 
qui, elles, ne changent pas et constituent le cadre invariant qui sert à définir 
malgré tout le système »[Atlan,1983]. Mais quelles sont ces propriétés 
invariantes ? 
C’est un travail que nous initions actuellement, mais qui semble, au premier 
abord, limité par le « No free lunch theorem » de Wolpert et MacReady 
[Wolpert,1995]. Ce théorème s’applique pour tous les algorithmes de 
recherche (déterministes et stochastiques) qui exploitent une fonction de 
recherche pour optimiser un coût. Il stipule que les performances de tous ces 
algorithmes sont globalement identiques car chacun d’eux est efficace 
compte tenu du biais introduit par la connaissance sur la fonction de coût. 
Ils ont globalement tous la même efficacité pour un corpus suffisamment 
vaste et diversifié d’exemples : les algorithmes qui sont très dans une classe 
d’exemples spécifique sont très mauvais ailleurs, et ceux qui sont peu 
inefficaces le sont néanmoins partout. Mais l’algorithme d’adaptation par 
auto-organisation coopérative ne rentre pas dans cette classe d’algorithme 
car la recherche est indépendante d’une fonction de coût global : il est 
même incapable de faire parcourir l’espace des solutions de la fonction du 
système, car elle est émergente. Seules les parties parcourent l'espace 
organisationnel du système pour y employer au mieux leurs compétences 
respectives, permettant ainsi au système global d'être dans l’espace des 
systèmes coopératifs situés dans l’environnement considéré.  
De plus, il est notoire que lorsque l’on conçoit un système adaptatif, 
l'optimisation dans l'espace des solutions d'un problème conduit 
généralement à des minima locaux. Cela fait converger les systèmes vers 
des attracteurs sous-optimaux desquels il est difficile de sortir : c’est un 
problème important dans les algorithmes d’apprentissage. Une intuition, 
étayée par certains indices expérimentaux, nous fait penser que l’algorithme 
d’apprentissage par auto-organisation coopérative ne crée pas 
artificiellement des attracteurs. Cela serait une avancée importante de 
pouvoir démontrer formellement cette propriété. 
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Mesure de l’adéquation Savoir qu’un système est adaptatif est une garantie importante face à 
l’imprévu. Mais être assuré qu’il tend vers l’adéquation fonctionnelle ne 
donne toutefois pas d’indication sur son écart instantané avec la(es) 
fonction(s) idéale(s). D’un point de vue pratique, il pourrait être utile de 
connaître la confiance que l’on peut avoir dans les comportements du 
système. Ce genre de question nous a par exemple été posé dans 
l’application de prévision des crues pour savoir dans quelle mesure le 
résultat est proche de la hauteur d’eau réelle à venir.  
Il faut donc attribuer au système des capacités d’auto-observation, mais qui 
ne peuvent pas s’effectuer relativement au domaine d’application car le 
système ignore la fonction à réaliser. Lorsque le système adaptatif est 
perturbé par une situation imprévue, cela entraîne une tentative de 
réorganisation : ainsi la réponse vient d’une mesure du désordre interne du 
système. L’entropie, qui correspond ici à une mesure de l’agitation globale 
des parties, devient l’étalon de l’adéquation du système. Selon la théorie un 
système à milieu intérieur coopératif est fonctionnellement adéquat et son 
entropie est nulle ; mais la théorie ne permet pas de conclure qu’un système 
qui n’est pas coopératif n’est pas fonctionnellement adéquat.  
La démonstration du chapitre 4 s’appuie d’ailleurs sur le fait que d’un 
système fonctionnellement adéquat qui est non coopératif, on peut 
construire un système coopératif avec une fonction équivalente. Mais il est 
surtout très facile de faire l’inverse ; par exemple en dupliquant une partie 
d’un système à milieu intérieur coopératif, on obtient un nouveau système 
qui ne l’est plus car il y a concurrence entre les deux sous-fonctions mais 
l'adéquation fonctionnelle peut être conservée si la taille du système n'est 
pas critique. L’entropie d’un système coopératif est donc une mesure 
pessimale de son adéquation fonctionnelle, indiquant de ce fait que sa mise 
en œuvre impose un procédé de calcul précis qui devra de plus être validé 
par expérimentation. 

  
 
3 - UNE NOUVELLE LOI DE LA NATURE ? 
 

Comment une théorie employée pour la conception de systèmes artificiels 
pourrait-elle être tributaire d’une découverte dans les systèmes naturels ? La 
raison en est qu’un système artificiel (en tant que prothèse4 humaine) a pour 
objet d’être en prise avec le monde réel constitué notamment de nombreux 
autres systèmes qui sont naturels. Le jugement de l’adéquation fonctionnelle 
du système artificiel (notamment ceux construits selon notre théorie de 
l’auto-organisation coopérative) est une attribution faite par un observateur 
de - et nécessairement dans - ce monde réel. Si l’application de la théorie de 
l’auto-organisation coopérative permet la construction de systèmes 
effectivement adéquats, c’est que cette théorie transcende les seuls systèmes 
artificiels pour être valide aussi dans le monde naturel : les systèmes 
naturels coopératifs devraient aussi être nécessairement fonctionnellement 
adéquats. Cette loi pourrait s’énoncer ainsi : « L’adaptation d’un système 
dans - et avec - son environnement est concomitante avec la coopération de 
leurs échanges ». Mais ceci est une découverte5 encore à prouver dans les 

                                                 
4 Ce terme est extrait des écrits de Wiener « L’emploi des machines automatiques, explique 
Wiener au cours de la discussion qui suit son exposé, est toujours une sorte de prothèse des 
membres que nous ne possédons pas. » [Guillaumaud,1971] 
5 Nous employons le terme découverte selon le sens donné par Jean Jacques « alors qu’on 
invente une théorie, on découvre le réel, prévu ou imprévu. Une découverte ne peut être que 
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systèmes naturels, car elle est hors de notre domaine de compétence.  
Cette découverte autoriserait aussi un autre champ d'application que sont les 
organisations humaines. Cela pourrait entraîner un changement profond de 
la conception des systèmes dans lesquels les hommes sont impliqués, 
notamment par le fait que le rôle dans l’organisation ne serait plus 
immuable et que ce genre de questionnement pourrait survenir à n’importe 
quel niveau et à n’importe quel moment (Gleizes,1998).  
« Ce qui nous manque - il faut bien s'en rendre compte - c'est un mode de 
pensée, une vision d'ensemble qui nous permette de comprendre, en 
réfléchissant, ce que nous avons en réalité sous les yeux tous les jours, qui 
nous permette de comprendre comment la multitude d'individus isolés 
forme quelque chose qui est quelque chose de plus et quelque chose d'autre 
que la réunion d'une multitude d'individus isolés - autrement dit, comment 
ils forment une "société" et pourquoi cette société peut se modifier de telle 
sorte qu'elle a une histoire qu'aucun des individus qui la constituent n'a 
voulue, prévue, ni projetée telle qu'elle se déroule réellement » [Elias,1991]. 
Néanmoins toute application de l'auto-organisation coopérative au domaine 
social devrait s'opérer avec d'extrêmes précautions, tant l'histoire a montré 
les dégâts que pouvaient faire sur les hommes des théories erronées, mal 
comprises, et en définitive nécessairement partielles. 
 

Découverte ou thèse ? Bien évidemment les systèmes naturels n’ont pas besoin de fonctionner 
d’après quelque principe préalable (même valide) pour être 
fonctionnellement adéquats, ce qui se nomme habituellement pour eux la 
viabilité. Ils ne perdurent pas dans leur milieu s’ils ne le sont pas, ce qui est 
un moyen beaucoup plus économique de sélection des «fonctionnellement 
adéquats» car il n’y pas besoin de présupposer des aptitudes et des attitudes 
préalables à leur existence. Si l’intention de coopération était une 
conséquence nécessaire de notre théorie pour les systèmes naturels, cela 
montrerait irrémédiablement sa fausseté. 
L’adéquation fonctionnelle ne s’observe pas de manière permanente dans 
les systèmes naturels mais seulement très localement et durant de brèves 
périodes. En effet, les systèmes naturels ne pouvant tout percevoir et 
contrôler dans leur milieu, l’imprévu est le type d’événement le plus courant 
dans la nature. Un moyen pour eux de se prémunir d’événements fortement 
indésirables est de se limiter à ce qui s’appelle habituellement une niche 
écologique. 
La coopération n’est pas une attitude inhérente aux systèmes naturels mais 
ne peut être qu'une limite théorique de leurs activités. Cette « découverte » 
potentielle ne sera jamais qu’une idéalisation - une limite - jamais atteinte 
dans la réalité, ce qui fait que nous ne pouvons pas observer de tels 
systèmes mais seulement des exemples restreints spatialement et 
temporellement. De plus, en tant qu’humains observateurs de cette 
découverte, mais aussi immergés dans ce monde à analyser, nous ne 
pourrons jamais totalement valider cette assertion. Nous préférons donc 
parler d’une thèse associée à la théorie. C’est le même type de passage de 
l’intuitif au formel que réalise la thèse de Church entre les fonctions 
effectivement calculables et les fonctions récursives générales (voir 
l’introduction). 

                                                                                                                                                                           
vraie : une illusion ou une escroquerie aboutissent à une « découverte » qui n’a pas le droit 
de s’affirmer comme telle » [Jacques, 1990]. 
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Cette découverte conforterait-elle ou infirmerait-elle la question de 
l’innéité ? En réalité ni l’un ni l’autre car nous la considérons comme limite 
- jamais atteinte - d’un système dans son environnement. Ainsi, ce n’est pas 
une théorie générale de l’apprentissage inhérente à tout système biologique, 
mais la résultante ultime et idéale d’un processus de couplage.  
 

Et une bonne blague ? Une méthode d’apprentissage pour les systèmes artificiels telle que son 
cadre théorique n’impose aucun des présupposés habituels du domaine et 
qui donc englobe toutes les théories antérieures, peut être considérée comme 
une théorie scientifique globale. La condition de son applicabilité a permis 
de poser en outre la question d’une loi de la nature « universelle ». Une fois 
posées ces ambitions démesurées, ce qui est rassurant comme le souligne 
Atlan [Atlan,1986] c’est qu’une « théorie scientifique globale ne tirant sa 
valeur de « véracité » que de son degré plus ou moins élevé de 
« corroboration » en attendant d’être réfutée, il en résulte qu’elle devrait être 
considérée comme très probablement fausse (car elle sera probablement 
réfutée, au moins partiellement, et devra donc être modifiée) du point de vue 
d’une vérité absolue posée une fois pour toutes et qui aurait dû se dévoiler 
dans cette théorie ». Popper, l’exprime en d’autres termes en s’appuyant sur 
la théorie des probabilités qui attribuent une probabilité nulle aux théories 
universelles [Popper,1983]. Souhaitons simplement que ce bon tour que 
nous joue la science puisse permettre quelques petits pas dans notre 
compréhension de la réalité (avec l’idée que nous nous en faisons) … 
jusqu’à ce qu’une autre bonne blague supplante celle-ci. 
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L’objet de ce lexique est de présenter quelques notions que nous employons dans le document et qui sont 
issues d’autres domaines que l’informatique. Afin de lever quelques ambiguïtés d’interprétation, nous 
précisons aussi le sens que nous leur attribuons. 
 
 
 
Adaptation En biologie, l’adaptation est l’ensemble des corrélations internes et externes 

qui font qu’un organisme peut vivre d’une certaine manière dans un habitat 
donné. Les corrélations, qui sont les relations entre l’organisme et son 
milieu, impliquent un observateur capable de les déterminer. Toute 
adaptation est le fruit d’une évolution aboutissant à la différenciation 
d’organismes mieux armés que leurs prédécesseurs pour vivre dans des 
conditions préexistantes, ou capables de faire front à des conditions 
nouvelles. Une manifestation de l'adaptation est l'auto-régulation dynamique 
de certaines variables internes à l'organisme, alors qu'il est soumis à une 
perturbation extérieure : c'est la notion d'homéostasie formulée par W.B. 
Cannon en 1929.  
L’origine étymologique du verbe adapter (adapter venant du latin aptare ad , 
qui signifie ajuster en vue de...), et le substantif adaptation portent en eux le 
germe d’une idée de finalité, scientifiquement inacceptable. Cette question 
est discutée dans la distinction entre téléologie et téléonomie. 

 
Adéquation fonctionnelle Un système est en adéquation fonctionnelle avec son environnement si la 

fonction qu’il réalise est parfaitement appropriée à son objet : son 
comportement correspond à ce qui est désiré. Mais l’adéquation 
fonctionnelle ne peut être hypothétiquement décidée que par un observateur 
extérieur au système et au monde dans lequel celui-ci est plongé ; 
observateur ayant de surcroît une omniscience de ce monde. Dans ce cas 
particulier, où l’observateur à une connaissance parfaite de l’environnement 
du système, on peut dire qu’il y a similitude entre la notion de fonction que 
nous donnons et celle de rôle attribué au système dans son environnement.  

 
Allèle  En biologie, les gènes sont portés par les chromosomes et servent à 

conserver et transmettre les propriétés héréditaires des êtres vivants. Un 
allèle est une des diverses formes d'un même gène et peut notamment 
s'obtenir par sa mutation. 

 
Attracteur  L’attracteur d’un système dynamique est un régime stable qui capture 

asymptotiquement toutes les trajectoires issues des points d’un de ses 
voisinages. Le bassin d’attraction est le plus grand voisinage qui possède 
cette propriété. Ashby visualisait un bassin d'attraction comme une aire 
géographique entourée de montagnes définissant des lignes de partage des 
eaux et dans laquelle toutes les rivières alimentent un ou plusieurs lacs. 
Les techniques d’apprentissage usuelles introduisent des biais qui 
« potentialisent » un ensemble de fonctions qu’un système artificiel pourra 
réaliser : elles constituent les attracteurs pour la fonction du système. Parmi 
ces potentialités, les exemples du corpus d’apprentissage le feront converger 
vers un ou plusieurs de ces attracteurs qui seront ainsi « actualisés ». La 
difficulté d’une technique d’apprentissage sera d’une part de posséder la 
« bonne fonction » parmi les fonctions potentielles et d’autre part de faire 
converger le système par apprentissage vers cette « bonne fonction » afin 
d’éviter de tomber dans des attracteurs locaux qui définiraient une fonction 
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sous-optimale pour le système, avec peu de possibilité de sortir du bassin 
d’attraction correspondant. 

 
Auto-organisation L’organisation d’un système désigne à la fois un état (de structure et de 

fonction) et un processus. L’auto-organisation, qui porte sur l’aspect 
processuel, peut être compris comme une modification de la fonction du 
système en l’absence d’action programmatrice de l’extérieur. Ce 
changement autonome d’organisation prend sa source dans des 
perturbations d’origine externe ou interne. La transformation des relations 
existantes entre les parties, ou éventuellement l’apport de nouvelles 
relations, dote le système de propriétés nouvelles. Il pourra ainsi répondre à 
une gamme plus étendue de perturbations internes ou externes. Ce type de 
processus, désorganisation-réorganisation, connu sous le nom de principe 
d’ordre par le bruit (von Foerster), ou, plus précisément, de complexité par 
le bruit  (Atlan), est un des moyens par lesquels on se représente aujourd’hui 
une logique possible de l’auto-organisation. La redondance y apparaît ainsi 
comme un potentiel d’auto-organisation (Atlan) puisque la complexification 
et la diversification s’effectuent grâce à sa réduction progressive. 

 
Cognitivisme Le cognitivisme conçoit la cognition comme un calcul sur des 

représentations internes ou mentales. Ces représentations mentales sont à 
l’image d’expressions bien formées d’un langage formel interne qui possède 
des règles morphologiques et syntaxiques qui lui confèrent une autonomie 
formelle, et des règles sémantiques qui précisent les relations entre 
expressions du langage et entités ou situations représentées. Pour un 
système artificiel fondé sur l’hypothèse cognitiviste, à chaque symbole du 
langage formel, une valeur sémantique est attribuée par le concepteur. 
L’adéquation des représentations à l’univers représenté (des symboles 
composés qu’il produit dans le cours de son fonctionnement) est garantie 
par le parallélisme strict entre syntaxe et sémantique. C’est ici aussi la thèse 
de Church-Turing sur l’équivalence entre les fonctions récursives générales 
et les fonctions calculables qui justifie la réalisation de calculs auxquels 
sont soumises les représentations mentales. L’ordinateur est ici un système 
agissant sur des représentations symboliques internes (pré)définies à partir 
d’un jeu de symboles généraux régis par des règles syntaxiques. 

 

Coopération C'est une activité existant entre plusieurs organismes qui sont engagés dans 
un échange mutuellement bénéfique. Sans que la coopération idéale existe 
dans la nature, la symbiose d’organismes (vie en commun) s’en rapproche 
beaucoup.  
Les phénomènes de symbiose présentent des aspects extrêmement variés ; 
certains sont d’une relative simplicité (coopération et commensalisme chez 
les animaux, ectosymbiose chez les végétaux et les animaux) ; d’autres sont 
très complexes (endosymbiose) car ils font intervenir des modifications 
d’organes, d’organites, des associations de fonctions. Une symbiose 
artificielle simple, de nature strictement biochimique est classiquement 
réalisée entre la levure Rhodotorula rubra  et la moisissure Mucor 
ramannianus. Si on les cultive ensemble sur un milieu sans pyrimidine ni 
thiazol, la levure diffuse dans le milieu du thiazol indispensable à la 
moisissure, qui produit de la pyrimidine que la levure utilise. Chacun des 
organismes vivant en communauté fournit à l’autre la substance nécessaire 
que celui-ci ne peut élaborer par suite d’une déficience de son pouvoir de 



LEXIQUE 

 169 

synthèse : les deux déficiences se compensent, comme dans l’association de 
l’aveugle et du paralytique. 

 
Couplage C’est l’expression d’une relation de dépendance existant entre des systèmes, 

des paramètres, de telle façon que la conduite de l'un dépend de celle des 
autres (Maturana et Varela). Cette dépendance peut s’observer entre un 
système qui subit une pression du milieu, mais qui en retour exerce une 
influence sur celui-ci. Le couplage entre un système et son environnement 
est ainsi défini par une relation de codétermination. Le comportement d’un 
système (biologique, optique, électrique, mécanique des fluides,…) peut 
être décrit par un modèle contenant un ensemble de variables. L’existence 
de mécanismes de couplage entre ces variables est décrit par une non 
linéarité dans certaines équations d’évolution des variables : la variation 
d’une variable est influencée par une autre. Grâce à ces phénomènes, les 
systèmes non linéaires ont la capacité de présenter un comportement 
complexe. 

 
Cybernétique Les perceptions d’un organisme défini more geometrico  n’incluent par 

définition que les traces ponctuelles d’un système extérieur, qui ne peut 
faire aucune part à l’intervention active d’un sous-système qui lui est 
identique dans son essence même. Le modèle cybernétique de l’organisme 
ne résout pas cette difficulté, en raison du fait que le caractère téléologique 
des perceptions qu’il reconnaît n’intervient, lui aussi, que dans le cadre 
d’une conception où les actions de l’organisme sont commutatives avec 
celles du milieu. La notion cybernétique de téléologie est donc différente de 
la notion biologique de téléonomie, cette dernière attribuant au vivant un 
caractère producteur sui generis  propre à un ordre d’échanges où la 
sommation pure et simple fait place à des processus de décision autonome. 
C’est ce caractère de décision qui permet de définir les perceptions comme 
des actes. Ceux-ci définissent à la fois la constitution du phénomène et les 
exécutions adaptées que seul ce dernier rend possibles. 

 
Darwinisme Darwinisme et néo-darwinisme tirent leur attrait d’éliminer le finalisme en 

sauvant les apparences de la finalité (sous le nom de téléonomie), et 
d’embrasser, dans un monisme matérialiste, déterminisme (la sélection) et 
hasard acausal (la variation ou la mutation spontanées). Il est vrai que 
certains pensent que les mutations ne sont pas complètement aléatoires.  

 
Feed-back La notion de feed-back en tant que système informationnel régulateur 

(défini dans la première cybernétique) présuppose que ce qui est perçu en 
retour du comportement du système est d’une part la conséquence de sa 
propre activité et d’autre part pertinent pour celle-ci. « La notion de 
rétroaction (feed-back) est si plaisante et si simple pour l'esprit humain que 
l'on a voulu l'instruire partout. Mais il faut bien comprendre qu'un régulateur 
est incapable d'adaptation…. Le régulateur, parfaitement équilibré autour 
d'une valeur moyenne, ne peut s'adapter qu'à des variations internes des 
facteurs qui commandent son effet »[Laborit,1968].  
En d’autres termes, il faut déterminer cette fonction de feed-back pour 
mettre en correspondance le comportement effectif instantané et les 
objectifs présumés du système : cela est incompatible avec la notion même 
de système adaptatif que nous manipulons. Nous employons le terme de 
feed-back ou celui de rétroaction, pour signifier de manière beaucoup plus 
générale que le système perçoit un nouvel état du monde mais sans qu’il ne 
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possède nécessairement d’indication sur ce qui – dans cet état – est la 
résultante de son comportement. 

 
Fonction La définition de fonction d’un système qui est employée ici est semblable à 

celle de la notion mathématique d’une application de f : W x W, où W est 
l’ensemble des états du monde. C’est l’ensemble des transformations du 
monde que le système opère compte tenu des états de celui-ci qu’il perçoit. 
Ce n’est en particulier pas la notion usuellement employée en biologie qui 
considère le rôle que le système joue dans un environnement donné, c’est-à-
dire l’ensemble des propriétés qu’il manifeste dans cet environnement. 
Cette notion implique un référent absolu dans cet environnement pour juger 
le rôle du système. « Le terme de "fonction" peut être compris au sens usuel, 
téléologique, et au sens logique. Au sens logique, une fonction est  une 
fonction calculable, au sens de la calculabilité d’un algorithme. Une 
formulation initiale du fonctionnalisme, due à Putnam, assimile les états 
mentaux aux états d’une machine de Turing, c’est-à-dire précisément aux 
états d’une machine capable de calculer, de manière effective un algorithme. 
Au sens téléologique, une fonction est la propriété de ce que fait un certain 
dispositif quand il a un certain but » [Engel,1992].  
Pour une théorie que s’intéresse à l’aspect émergent du rôle du système, elle 
ne peut faire appel à ce référent pour guider l’activité autonome du système. 
La notion de fonction est pour nous toujours relative : cela signifie que 
souvent la fonction du système peut être évaluée différemment par lui-
même ou par autrui. 

 
Rétroaction Voir feed-back 
 
Sensori-moteur  En physiologie, les capacités sensori-motrices concernent l'ensemble des 

fonctions permettant les sensations et les mouvements. Par extension, ce 
terme englobe les perceptions et les actions d'un système artificiel par le 
biais de ses capteurs et effecteurs. 

 
Téléologie Une activité téléologique (telos  = fin, but) est dirigée vers une fin ou un 

but. Elle permet d'expliquer l'apparente détermination du comportement 
d'un organisme par l'avantage ultérieur qu'il en retirera. Depuis que Kant a 
admis que les phénomènes téléologiques ne pourraient être expliqués par 
des processus strictement mécaniques, les discussions n’ont pas cessé 
autour de ce faux problème. Il est aujourd’hui largement admis chez les 
biologistes qu’il n’y a aucune preuve d’une quelconque téléologie dans 
l’évolution du monde vivant. 

 
Téléonomie Une amélioration est intervenue avec l’avènement de la cybernétique et de 

l’informatique qui ont introduit un langage nouveau (information, 
programme, rétroaction...) et proposé des définitions plus rigoureuses des 
processus prétendument téléonomiques, autrement dit processus qui 
possèdent une causalité intrinsèque dont la direction vers un but incombe à 
l’exécution d’un programme.  
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RÉSUMÉ. L’objet de cet article découle de trois observations convergentes qui ont été notées 
par de nombreux auteurs : la nécessaire aptitude à l’adaptation d’un système lorsque son 
environnement est dynamique, le rôle essentiel de l’organisation existant entre les parties 
dans le comportement global d’un système et l’amélioration des performances survenant au 
niveau d’une société lorsqu’une coopération existe au niveau des agents qui la composent. 
De ces trois observations, nous avons défini un processus d’adaptation pour les systèmes 
artificiels fondé sur l’auto-organisation entre ses parties (agents), où la coopération est le 
critère d’évaluation et de transformation de l’organisation courante. Le principal objectif de 
ce papier est de montrer les propriétés de base de cette approche et son utilité pour la 
conception de systèmes artificiels.  
 
ABSTRACT. The aim of this paper follows from three convergent observations which have been 
noticed by numerous authors: the necessary adaptive capability of a system when its 
environment is dynamic, the essential role of an existing organisation between parts in the 
global behaviour of the system and the improving performances arising at the society level 
when a co-operation exists between agents making up the system. 
From these three observations, we have defined an adaptation process for artificial systems 
founded on the self-organisation between its parts (agents), where co-operation is the 
evaluative and the transformation of the current organisation criterion. The main objective of 
the paper is to show basic properties of this approach and its utility for artificial systems 
design. 
 
MOTS-CLÉS : systèmes complexes adaptatifs, auto-organisation, coopération, apprentissage 
multi-agent  
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1 Introduction 
 
Un système multi-agent comporte de nombreux agents ayant des interactions 

mutuelles ou environnementales. Chaque agent n’a qu’une vue locale de son 
environnement (les autres agents et l’extérieur du système), possède généralement un 
but individuel et est incapable de résoudre seul la tâche dévolue au système global. 
Dans beaucoup d’applications, il est extrêmement difficile - voire impossible - de 
déterminer correctement dès sa conception et en préalable à toute utilisation, le 
répertoire comportemental exhaustif d’un système multi-agent. Cela imposerait, par 
exemple, de connaître a priori quels besoins environnementaux surviendront dans le 
futur, quels agents seront disponibles à ce moment-là et comment ils devront 
interagir pour s’adapter à ces nouveaux besoins.  

Cette classe de systèmes complexes, composée de nombreuses parties actives en 
interactions mutuelles, est un exemple typique d’apparition de caractéristiques 
globales à partir de la coopération de ses parties. En retour, ce phénomène global 
agit sur les interactions des parties de manière indissociable. Ces phénomènes de 
« boucle étrange », résultant de la complexité des systèmes multi-agents, peuvent être 
évités ou du moins réduits en permettant aux agents de s’adapter et d’apprendre, 
conduisant à une amélioration future des performances du système total [Weiß, 96]. 

Généralement, les algorithmes d’apprentissage sont basés sur une fonction 
d’évaluation globale, par exemple en choisissant les « meilleurs » individus dans la 
phase de sélection d’un algorithme génétique ou en donnant l’erreur de sortie entre la 
réponse donnée et la réponse idéale d’un réseau neuronal. Nous abordons au 
contraire la problématique de l’adaptation d’un système artificiel lorsque le 
concepteur est incapable de spécifier explicitement ou implicitement la fonction 
globale à obtenir.  
 
1.1 Travaux à la frontière de l’auto-organisation par coopération 

 
Salome [Salome & Bersini, 94] a développé un classifieur par réseau neuronal 

dans lequel l’apprentissage est fondé sur les valeurs des poids synaptiques et non 
plus sur la fonction d’erreur classiquement employée. Un neurone saturé possède une 
force de connexion au-dessus d’un seuil de saturation fixé initialement. Il tronquera 
fortement son espace des entrées et sera un candidat pour sa duplication. A l’opposé, 
un neurone inutile à une force de connexion en-dessous d’un paramètre fixant le 
seuil d’inutilité, déterminé à l’initialisation sera ultérieurement supprimé du réseau. 
Ce processus d’auto-structuration du réseau, qui est guidé par un critère local 
d’utilité et qui ne présuppose pas la fonction globale du réseau, est une utilisation 
implicite et partielle de l’analyse de l’activité coopérative de chaque neurone. 
 
 Hogg et Huberman [Hogg & Huberman, 92] ont montré que lorsque des agents 
coopèrent pour un problème de recherche distribuée, ils peuvent le résoudre plus 
rapidement que n’importe quel agent travaillant isolément. Un résultat similaire a été 
obtenu par Mataric [Mataric, 94] avec un groupe de robots mobiles fourrageant pour 
ramener des briques à la « maison ». Elle a observé que lorsque le groupe est 
constitué de robots individualistes en nombre croissant, les performances diminuent 
par la faute d’interférences trop nombreuses de leurs activités. Pour elle, un résultat 
idéal aurait été obtenu avec des robots ayant des comportements altruistes. 



 
L’apprentissage multi-agent peut bénéficier de, ou même nécessite, la présence 

de multiples agents et de leurs interactions. Plusieurs auteurs du domaine [Goldman 
& Rosenschein, 94], [Sekaran & Sen, 95], [Sen & Sekaran, 95], [Weiß,93] ont étudié 
le rôle du comportement social des agents sur la performance globale. Ils ont montré 
que la coopération améliore les résultats. Si nous considérons chaque agent du 
système comme un granule de connaissance, ces travaux signifient que la 
connaissance est bien apprise lorsque les granules sont agencés de manière 
coopérative. C’est un critère indépendant de la signification (la sémantique qui est 
nécessaire comme connaissance commune), et qui peut ainsi devenir une bonne 
approche pour une théorie générale de l’apprentissage. 
 

Steels [Steels, 96] a montré l’intérêt de l’auto-organisation dans deux 
applications. La première porte sur le fourragement de plusieurs robots dans une 
zone géographique. Le mécanisme auto-organisateur est similaire à celui de fourmis 
qui cherchent de la nourriture : le dépôt de phéromone est simulé par le dépôt de 
miettes qui guident d’autres robots. La seconde application concerne l’élaboration 
autonome d’un vocabulaire par un groupe d’agents situés dans un même 
environnement. Chaque agent peut réaliser son association personnelle entre des 
mots et leur signification dans le réel. Mais il expérimente aussi de trois manières les 
associations réalisées par les autres robots : soit en propageant les associations qu’il 
possède déjà, soit en créant une nouvelle association ou par auto-organisation fondée 
sur un mécanisme de rétroaction adaptant le degré de confiance qu’il possède sur une 
association déterminée. 

 
Bollen and Heylighen [Bollen & Heylighen, 96] veulent concevoir un algorithme 

permettant à un réseau hypertexte distribué de s’auto-organiser en fonction de la 
connaissance de ses utilisateurs afin d’améliorer la recherche. La méthode proposée 
consiste en l’application de trois règles d’apprentissage (fréquence, symétrie et 
transitivité) jusqu'à l’atteinte d’un état stable qui représente la connaissance répartie 
chez les participants. Cette méthode a été appliquée à un réseau associatif composé 
de noms qui s’auto-organisent eux-mêmes reflétant la sémantique intuitive des 
personnes qui les emploient. 
 
1.2 Les échanges d’un système et de son environnement 

 
Dans le monde réel, un système perçoit et agit localement dans l’environnement 

dans lequel il est plongé. Son comportement modifie l’état du monde qui exerce en 
retour une pression sur le système. D’une manière générale, les échanges système-
environnement entraînent des influences réciproques conduisant à un ajustement 
mutuel. Ce processus a été observé depuis longtemps et modélisé avec des systèmes 
artificiels par exemple dans la boucle de rétroaction en cybernétique [Von Foerster 
& Zopf, 62]. 

 
Le concepteur d’un système artificiel est d’abord intéressé par son comportement 

« correct » dans l’environnement cible. Quand un système a ce comportement 
« correct » - jugé par un observateur extérieur connaissant parfaitement 
l’environnement - nous dirons qu’il est fonctionnellement adéquat. L’adéquation 



fonctionnelle est une notion sensiblement différente de la seule fonction que le 
système réalise. Par exemple, la fonction inversion de matrice peut être programmée 
en employant plusieurs algorithmes. Même si les résultats sont identiques, les 
logiciels peuvent être distingués par des critères tels l’espace mémoire ou le temps 
de réponse. Ces critères peuvent être critiques dans des environnements particuliers 
comme le temps réel pour déterminer le comportement « correct » du logiciel. Ainsi, 
l’adéquation fonctionnelle est toujours une notion située. A l’opposé, un système 
fonctionnellement inadéquat fournit au moins une réponse imprévue du point de vue 
de son environnement. L’état du monde résultant de cette perturbation conduit 
l’environnement à un processus d’adaptation qui tente de s’y opposer. Si l’adaptation 
ne survient pas totalement, l’environnement aura ultérieurement une réponse qui 
perturbera à son tour le fonctionnement du système. 
Ainsi, système et environnement sont en permanence dans un processus d’interaction 
où le résultat de l’activité de l’un influence l’autre. Selon le point de vue d’un 
observateur omniscient connaissant parfaitement un système et son environnement, 
ces influences peuvent être classées en trois catégories : 
1. Activité coopérative. Le système ou son environnement opère une 

transformation favorisant la poursuite de l’activité de l’autre. Système et 
environnement sont engagés dans des échanges mutuels bénéfiques. Ceci peut 
être partiellement observé avec des organismes vivants symbiotiques ou des 
écosystèmes. Dans une activité coopérative, les actes semblent coordonnés, 
même s’ils ne sont pas véritablement effectués intentionnellement. 

2. Activité antinomique. Le système ou son environnement opère une 
transformation du monde qui empêche l’autre de réaliser son activité. Dans le 
monde réel, la même ressource critique (comme de la nourriture) est 
indispensable pour plusieurs organismes. Cela résulte d’un conflit, même s’il 
n’est pas intentionnel. 

3. Activité indifférente . Comme l’antinomie, c’est une activité non coopérative, 
mais, dans ce cas, l’état particulier du monde résultant de l’activité du système ou 
de son environnement n’a aucune conséquence pour l’autre. Cela peut survenir si 
l’environnement opère une transformation qui ne sera jamais perceptible par le 
système. C’est aussi le cas de certaines actions particulières qui ont la propriété 
d’être réversibles. 

Cette classification peut être partiellement retrouvée chez [Ferber, 95] dans sa 
définition des buts compatibles / incompatibles et chez [Kalinka, 97] qui écrit : 
« both the agent who performs an action and the society in which this agent is 
situated can be affected by the execution. This affect can be beneficial (a positive 
utility value), detrimental (a negative utility value) or indifferent (a utility value of 
zero) . » 
 
2 La conception de systèmes artificiels complexes fonctionnellement adéquats 
 

La théorie présentée dans la troisième partie donne les justifications théoriques -
l’adéquation fonctionnelle - pour concevoir des systèmes artificiels ayant leurs 
éléments en interaction coopérative. Mais une théorie sur les systèmes artificiels doit 
aboutir à une méthode d’implémentation concrète. C’est l’objet de cette seconde 



partie dans laquelle nous indiquons comment concevoir des systèmes dont la 
coopération est le moteur de l’auto-organisation. 

Nous supposons un système constitué d’un nombre suffisant de parties 
complémentaires (chacune réalisant une fonction partielle) permettant de réaliser par 
leur connexion la fonction globale (i.e. l’adéquation fonctionnelle). La question est 
de savoir comment un tel système peut être défini initialement pour devenir 
fonctionnellement adéquat, alors qu’il n’aura aucun critère à sa disposition pour 
évaluer la fonction globale ? 

 
2.1 La coopération idéale 

 
Hormis pour des applications en réalité virtuelle, tous les systèmes - même 

artificiels - interagissent dans notre monde physique. Pour cette raison, leur 
adéquation fonctionnelle est fortement dépendante de la définition que nous 
donnerons à la coopération pour juger si une interaction est coopérative. Nous 
parlons de coopération idéale dans le sens où elle ne peut pas être observée 
globalement et en permanence dans notre monde physique. Elle est seulement 
localement et ponctuellement approchée par des écosystèmes ou des entités vivant en 
symbiose.  
Les caractéristiques de la coopération idéale que nous explicitons ci-dessous sont 
aussi celles d’une coopération totale où la moindre activité est bénéfique pour 
autrui : 
C1 Compréhension - Un signal perçu doit être interprétable par un système 
coopératif. La compréhension mutuelle n’a pas à être postulée mais doit émerger de 
l’ajustement mutuel entre le système et son environnement. 
C2 Raisonnement - Toute information (un signal interprété) doit avoir des 
conséquences logiques dans le système. En d’autres termes, une information doit 
apporter de la nouveauté : une différence avec les informations actuellement 
mémorisées. 
C3 Action - Les conclusions du processus de raisonnement (le résultat de la fonction 
réalisée par le système) doit être utile à l'environnement du système coopératif. 
Nous pouvons résumer par une formule simple les caractéristiques d’une coopération 
idéale : 

Coopération idéale = C1 ∧ ∧ ∧ ∧ C2 ∧ ∧ ∧ ∧ C3 
 
Toute autre situation sera jugée comme non coopérative, par exemple lorsque une 
situation jamais observée survient ou lorsqu’une activité antérieure « erronée » du 
système entraîne un retour de son environnement. Ces situations sont associées à 
l’inadéquation fonctionnelle du système comme il est indiqué dans la troisième 
partie. Elle justifie aussi pourquoi ces caractéristiques doivent être celles de chacune 
des composantes du système pour obtenir un système fonctionnellement adéquat. 
Pour cette raison nous appelons ces parties des agents, car elles possèdent de 
manière évidente les caractéristiques qui leur sont généralement attribuées [Ferber, 
95].  
 
2.2 Des agents coopératifs pour l’auto-organisation du système 
 



 L’organisation d’un système est décrite par les liens d’interaction entre agents. 
Dans notre approche, un agent autonome considère qu’il a trouvé la bonne place au 
sein de l’organisation s’il interagit coopérativement avec autrui ; dans le cas 
contraire, il agira pour chercher une place plus adaptée. A chaque instant son 
comportement coopératif (de son point de vue) est guidé par ses compétences et 
croyances courantes. Les conditions de non coopération conduisant au processus de 
réorganisation dérivent immédiatement de la définition de la coopération idéale : 
 

Non coopération = ¬ C1 ∨ ∨ ∨ ∨ ¬ C2 ∨ ∨ ∨ ∨ ¬ C3 
 
¬ C1 Incompréhension - Un signal perçu est incompris ou possède de multiples 
interprétations (ambiguïté). Dans ce cas, un agent coopératif ne va pas ignorer le 
signal car il le considère nécessaire à l’activité du système. Il va donc tenter de le 
transmettre à d’autres agents qu’il estime plus compétents ou bien se faire aider par 
autrui afin de lever les ambiguïtés. 
¬ C2 Défaut de raisonnement - L’information reçue est déjà connue ou n’a aucune 
conséquence logique. L’agent coopératif ne peut tirer profit de cette information 
pour transformer le monde, il va donc chercher d’autres agents qui pourraient en 
bénéficier.  
¬ C3 Inutilité de l’action  - Compte-tenu de ses croyances courantes, l’agent 
considère que la transformation de l’environnement qu’il peut opérer n’est pas 
bénéfique à autrui. Cette situation englobe les notions de conflit et de concurrence 
qui sont fréquemment étudiées dans le domaine. Par exemple, un conflit de résultat 
peut survenir si l’agent aboutit à une conclusion opposée à celle d’un autre. La 
concurrence de résultat est détectée si l’agent aboutit à des conclusions identiques à 
celles d’un autre. 
 

Plus généralement, nous dirons qu’un agent est coopératif si son comportement 
conduit le système multi-agent global à devenir un membre de l’ensemble des 
systèmes à milieu intérieur coopératif (SCIMS dans la troisième partie). L’agent 
réalise en permanence sa fonction partielle, mais il agit simultanément sur 
l’organisation interne du système s’il détecte des situations non coopératives. La 
conception d’un système multi-agent coopératif consiste ainsi en la définition pour 
chaque composant - les agents - pris isolément de tous les états non coopératifs et les 
activités associées pour les supprimer. Quand le système est plongé dans un 
environnement dynamique, l’observateur peut analyser un processus interne au 
système conduisant à la modification des relations entre les agents. Ainsi, la 
recomposition des fonctions partielles réalisées par chaque agent amène une 
transformation de la fonction globale du système et les états non coopératifs dus aux 
situations imprévues sont progressivement supprimés. Nous verrons dans la dernière 
partie pourquoi un système coopératif est toujours fonctionnellement adéquat. 
 
 Les notions d’émergence et d’auto-organisation sont fortement associées dans 
nos travaux. L’auto-organisation introduit des comportements, structures ou formes 
au niveau collectif qui sont nouveaux relativement aux comportements, structures et 
formes du niveau individuel : c’est l’émergence [Forrest, 91]. L’auto-organisation, 
telle que nous la considérons ici, ne nécessite aucun présupposé sur la finalité du 
système. Les entités qui le composent poursuivent seulement un objectif individuel 



(celui de rester les plus coopératives possible) plutôt que de chercher à s’adapter par 
apprentissage individuel aux perturbations externes. Bien que le système ne possède 
aucune finalité programmée au niveau des agents, l’auto-organisation conduit au 
résultat collectif souhaité par émergence. 
 
3 L’existence de systèmes fonctionnellement adéquats particuliers 
 
 Nous disons qu’un système S réalise la fonction fs et que son support physique 
est le moyen concret par lequel le système S peut la réaliser. Comme nous l’avons 
indiqué plus haut, le support physique peut jouer un rôle dans l’adéquation 
fonctionnelle du système car c’est une notion associée à un système situé dans un 
environnement défini ; c’est pour cela que nous notons l’activité du système S dans 

son environnement de la manière suivante : W
f

W
sα β → .  

Wα dénote un état du monde produit par l’environnement et perçu par S à un instant 
donné. Wβ est le nouvel état du monde résultant de l’action de S sur Wα que devra à 
son tour considérer l’environnement de S. Ew est l’ensemble de tous les états 
possibles du monde : Wα ∈ Ew et Wβ ∈ Ew. Une même activité (du système ou de 
l’environnement) peut conduire simultanément à l’une des trois composantes 
précédemment définies au §1.2, Wαc "coopérative", Wαa "antinomique", Wαi 

"indifférente", permettant de noter : Wα = Wαc ∪ Wαa ∪ Wαi. Nous noterons 

réciproquement que Wβ = Wβc ∪ Wβa ∪ Wβi . Même si un système réel n’a pas la 
possibilité d’appréhender la totalité d’un état du monde particulier (il a une 
rationalité limitée), cela n’influe pas sur les développements qui suivent. 
 
3.1 Propriétés 
 

Propriété 1 : S ∈ SFAS ≡ {∀(Wα,Wβ) ∈ Ew × Ew / W
f

W
Sα β →   

     ⇒ Wαa = Wβa = Ø} 
où SFAS est l’ensemble des systèmes fonctionnellement adéquats dans W. 
 

 Si le système S produit un état du monde Wβ qui contient une partie antinomique 
non vide Wβa, il perturbera l’environnement rendant de ce fait la fonction fs 
inadéquate fonctionnellement. Ce raisonnement employé symétriquement entre 

l’environnement et le système (∃ Wαa ≠ Ø), nous pouvons dire que le système est 
fonctionnellement inadéquat car il est incapable de déterminer son comportement 
pour cet état. Un système fonctionnellement adéquat devrait ainsi bien vérifier les 
caractéristiques énoncées dans la propriété 1. 

Néanmoins, nous considérons cette propriété comme une thèse pour les systèmes 
naturels, car elle ne peut pas être prouvée. Pour les démonstrations formelles 
suivantes, nous la considérerons comme le seul axiome nécessaire. 
 

Propriété 2 : S ∈ SCIS ≡ {∀(Wα,Wβ) ∈ Ew × Ew / W
f

W
Sα β →   

     ⇒ Wαa = Wαi = Wβa = Wβi = Ø} 



où SCIS est l’ensemble des systèmes ayant des interactions coopératives dans W. 
 
Cette propriété dérive immédiatement des définitions que nous avons données de la 
coopération. 
 
Parce que nous sommes dans le domaine multi-agent, nous savons que le système S 
est constitué de parties en interaction notées pi. Chaque partie réalise une fonction 
partielle fpi. Le milieu intérieur du système correspond à l’ensemble des parties 
ainsi qu’aux supports physiques du système nécessaires à leurs échanges. 
 

Propriété 3 : S ∈ SCIMS ≡ {∀pi ∈ Ps ∧ ∀(Wα,Wβ) ∈ Ew × Ew / W f
W

piα β →  
     ⇒ Wαa  =  Wαi  =  Wβa  =  Wβi  =  Ø}  
où SCIMS est l’ensemble des systèmes qui ont un milieu intérieur coopératif : leurs 
parties interagissent coopérativement. 
  

Ps dénote l’ensemble des parties du système S, et nous supposons que la cardinalité 
de Ps est finie. Comme fpi est la fonction réalisée part la partie pi - un sous-système - 
de S, la propriété 3 est simplement la propriété 2 appliquée à toutes les parties. 
 A seule fin de simplifier la notation, nous noterons toujours Wα et Wβ comme 
des états du monde observés par la partie pi ou son environnement. Pour être 
rigoureux, nous devrions spécifier la partie pi dans la notation de W ainsi qu’une 
lettre pour remplacer W car la description du monde de la partie pi est plus grande 
que celui du système S du fait qu’il contient aussi toutes les autres parties. Cette 
notation simplifiée est non ambiguë dans toute la suite du texte car nous aurons en 
mémoire que l’état particulier d’un monde fait toujours référence au système courant 
étudié. 
 
3.2 Relations entre SFAS et SCIS 
 
Lemme 1 : L’ensemble des systèmes coopératifs est inclus dans l’ensemble des 
systèmes fonctionnellement adéquats. 
     ∀ S ∈ SCIS, S ∈ SFAS. 
 
Démonstration : la preuve utilise le raisonnement par l’absurde. 
Supposons qu’il existe un système S coopératif, mais qui ne réalise pas la « bonne » 
fonction nécessaire à son adéquation fonctionnelle. Nous avons : 
S ∈ SCIS ∧ S ∉ SFAS. Ainsi, la négation de son appartenance à SFAS conduit à 
l’existence d’au moins un état du monde perçu ou produit par le système qui soit 

perturbateur : ∃(Wα,Wβ) / W
f

W
Sα β →  ∧ Wαa ≠ Ø ∨ Wβa ≠ Ø. En accord avec 

les précédentes définitions, le système est non coopératif. 
Nous avons démontré que S  ∉ SFAS ⇒ S ∉ SCIS ; ce qui est équivalent à 
S ∈ SCIS  ⇒€S ∈ SFAS. 

 
Le lemme 1 est très utile pour évaluer l’adéquation fonctionnelle d’un système : 

lorsque tous les échanges avec l’environnement sont coopératifs, nous savons qu’il 



réalise la « bonne » fonction. Mais un problème important demeure car 
intuitivement, nous pourrions supposer que la cardinalité de SCIS est bien moindre 
que celle de SFAS et donc que nous aurions peu de chances d’avoir un système 
coopératif dans un milieu donné. Si c’était le cas il nous serait inutile de concevoir 
de tels systèmes. Le lemme 2 donne une réponse à cette question centrale. 
 

Lemme 2 : Pour tout système fonctionnellement adéquat, il existe au moins un 
système coopératif qui réalise une fonction équivalente dans le même 
environnement. 

 
Afin de prouver l’existence d’un système coopératif dans tout environnement où 

un système fonctionnellement adéquat S est disponible, nous allons donner un 
algorithme pour le construire. Nous sommes ici dans le rôle d’un observateur qui 
connaît parfaitement le système S. Afin de simplifier la notation, nous supposerons 
que la transformation de la fonction fs est une nouvelle fonction f*s (rigoureusement, 
un nouveau système correspond à chaque nouvelle transformation élémentaire de fs). 
La preuve est composée de quatre étapes : 
1 - Trouver un algorithme pour obtenir une fonction coopérative à partir de toute 
fonction adéquate. 
2 - Montrer que la fonction du nouveau système est concevable. 
3 - Montrer que l’algorithme de construction se termine. 
4 - Montrer que le nouveau système est fonctionnellement adéquat 

fs est telle que : ∀ (Wα,Wβ) ∈ Ew × Ew / Wα
fs → Wβ ∧ Wαa = Wβa = Ø 

(propriété 1) 
 
Etape 1 - Algorithme de construction d’un système coopératif 
 

Tantqu’une situation non coopérative existe entre S et l’environnement faire 
 Si le Wβ obtenu par S est non coopératif pour l’environnement Alors 

  Modifier les sorties de fs pour obtenir f*s tel que f*s : Wα →Wβc 
 Finsi 
 Si le Wα créé par l’environnement est non coopératif pour S alors 

  Modifier les entrées de fs pour obtenir f*s tel que f*s : Wαc→Wβ 
 Finsi 
FinTantque 
 
Le nouveau système S obtenu est coopératif selon la propriété 2 car chaque état du 
monde de f*s (initial ou résultant) ne contient aucune partie antinomique ou 
indifférente. 
Etape 2 - f* s est concevable. En d’autres termes, la question relative à cet 
algorithme est : la fonction f*s peut-elle exister ? 
1 - f*s peut-elle obtenir Wβc à partie de Wα ? 

Pour chaque activité de S telle que Wβi≠Ø, f*s est construite en supprimant des 
actions auparavant réalisées par la fonction fs (Wβi) mais en utilisant les mêmes 
informations d’entrée (Wα). C'est toujours possible de dériver une telle fonction. 



2 - Est-ce que Wαc suffit à f*s pour obtenir Wβ ? 
La fonction f*s doit aussi obtenir le même résultat que fs (l’état du monde Wβ) en 
considérant moins d’information d’entrée (sans Wαi). Wαi étant par définition 
l’ensemble des informations perçues par S mais inutiles pour fs, elles peuvent 
évidemment être ignorées. 
Nous obtenons ainsi une fonction f*s qui est plus simple que fs car ses entrées et ses 
sorties sont généralement réduites. Dans le cas le plus pessimiste, nous obtenons une 
fonction f*s qui est la fonction identité, ce qui pose la question de l’utilité de la 
fonction fs du système initial ! 
Etape 3 - Terminaison de l’algorithme. 
 Pour garantir que l’algorithme permet une construction effective du nouveau 
système, nous devons être assurés que la procédure s’achève. C’est vrai pour deux 
raisons complémentaires : 
1- Si la cardinalité de l’ensemble des états distincts du monde Ew peut être 
considérable, elle est bornée. Ainsi, le nombre d’éléments de la boucle est lui aussi 
limité. 
2- Par construction, la transformation de la fonction ne crée pas de nouveaux états du 
monde, car ils sont équivalents à ceux précédemment réalisés par la fonction fs. 
Ainsi, une situation non coopérative examinée une fois ne se renouvellera pas 
ultérieurement.  
Etape 4 - Le système résultant est fonctionnellement adéquat. 
 Du système initial, nous avons construit un nouveau système qui est coopératif. 
L’emploi du lemme 1 nous permet d’affirmer que le nouveau système est aussi 
fonctionnellement adéquat. 
Le fait qu’il existe toujours un système coopératif réalisant une fonction équivalente 
à tout système fonctionnellement adéquat justifie l’intérêt que nous pouvons leur 
porter. Malheureusement, ni le lemme 1 ni le lemme 2 ne fournissent d’indications 
pour arriver à les construire : c’est l’objet du paragraphe suivant. 
 
3.3 Relations entre SCIS et SCIMS 

 
Nous étudions maintenant une sous-classe particulière de systèmes coopératifs : 

ceux qui ont un milieu intérieur coopératif comme défini par la propriété 3. Si nous 
trouvons des propriétés intéressantes pour ces systèmes, nous aurons un critère 
simple et générique pour que les composants donnés à la constitution du système se 
réorganisent : chercher d’autres composants avec qui réaliser des interactions 
coopératives. 
 

Lemme 3 : L’ensemble des systèmes qui ont un milieu intérieur coopératif est inclus 
dans l’ensemble des systèmes coopératifs. 
 
Démonstration : 
En utilisant la propriété 3, nous savons que toutes les parties qui ont un milieu 
intérieur coopératif sont coopératives :  

S ∈ SCIMS ≡ ∀pi ∈ Ps ∧ ∀(Wα,Wβ) ∈ Ew×Ew / W
f

W
piα β →  ⇒ Wαa = Wαi = 

Wβa
 = Wβi

 = Ø  



Parce que S est identique à l’ensemble de ses parties, nous pouvons déduire que 
toutes les interactions de S avec son environnement forment un sous-ensemble de 
l’union des ensembles des interactions réalisées par chacune de ses parties : 

S = 
i
Υ pi ⇒ { (Wα,Wβ) ∈ Ew×Ew / Wα

fs → Wβ}   

    ⊆ 
i
Υ { (Wα,Wβ) ∈ Ew×Ew / W

f
W

piα β → }. 

 Comme toutes les interactions de l’ensemble de droite sont coopératives, le sous-
ensemble noté à gauche de l’inclusion est aussi constitué d’interactions coopératives. 
Cette caractéristique est insuffisante pour être assuré de trouver un système à milieu 
intérieur coopératif là où nous savons que peut exister un système coopératif. En 
d’autres mots, la cardinalité de SCIMS pourrait être très inférieure à celle de SCIS. 
Le lemme 4 aborde cette question. 
 

Lemme 4 : Pour tout système coopératif, il existe au moins un système à milieu 
intérieur coopératif qui réalise une fonction équivalente dans le même 
environnement. 
 
La preuve est constituée des quatre étapes déjà explicitées dans le lemme 2. 
La fonction fs réalisée par le système coopératif initial S ∈ SCIS est telle que :  

∀(Wα,Wβ) ∈ Ew×Ew / W
f

W
Sα β →  ⇒ Wαa

 = Wαi
 =Wβa

 =Wβi
 = Ø 

(propriété 2) 
 
Etape 1 - Algorithme de construction d’un système ayant un milieu intérieur 
coopératif. 
Tantqu’une partie pi non coopérative du système S existe faire 
 Algorithme identique au lemme 2 pour chaque partie de S 
FinTantque 
 
 Tous les nouveaux sous-systèmes pi de S obtenus sont coopératifs par 
construction (propriété 2). La propriété 3 permet de conclure que le nouveau système 
possède un milieu intérieur coopératif. 
 Parce que le nombre de parties de S est fini, nous obtenons de manière similaire 
au lemme 2 les propriétés des étapes 2, 3 et 4. 
 
3.4 Relations entre SFAS et SCIMS 
 

THEOREME  : Pour tout système fonctionnellement adéquat, il existe un système à 
milieu intérieur coopératif qui réalise une fonction équivalente dans le même 
environnement. 
 
Démonstration : 
SCIS ⊂ SFAS ⇔ ∀ s ∈ SCIS, s ∈ SFAS (Lemme 1) 
SCIMS ⊂ SCIS ⇔ ∀s ∈ SCIMS, s ∈ SCIS (Lemme 3) 
La transitivité de l’opération d’inclusion implique que SCIMS ⊂ SCIS ⊂ SFAS 



Soit une application e
1 de SCIS dans SFAS représentant "l’équivalence d’adéquation 

fonctionnelle dans W". 
e1 est surjective parce que : ∀ sz ∈ SFAS, ∃ sy ∈ SCIS / sz = e

1
( sy ) (Lemme 2) 

Nous pouvons de manière similaire définir une application e
2 de SCIMS dans SCIS 

comme "l’équivalence d’adéquation fonctionnelle dans W".  
e2 est surjective parce que : ∀ sy  ∈ SCIS, ∃ sx ∈ SCIMS / sy = e2( sx ) (Lemme 4). 

Nous pouvons enfin définir e = e
1
ο e2 une application de SCIMS dans SFAS comme 

"l’équivalence d’adéquation fonctionnelle dans W".  
e est surjective car : ∀ sz ∈ SFAS, ∃ sx ∈ SCIMS / sz = e

1
(e2( sx )) 

Ceci correspond à la propriété spécifiée dans le théorème. 

SFAS

SCIS

SCIMS
 

Surjections entre l’ensemble des systèmes fonctionnellement adéquats  
et des sous-ensembles coopératifs 

 
4 Conclusion et perspectives 

 
Ce travail porte sur une théorie de l’auto-organisation pour des systèmes 

complexes immergés dans un environnement dynamique, entraînant une 
impossibilité de concevoir dès la conception toutes les situations (les états du 
monde) auxquels sera confronté le système. Il faut donc leur donner la possibilité de 
s’adapter aux imprévus de manière autonome : nous proposons l’auto-organisation 
des parties d’un système comme étant ce moyen d’adaptation. Ces parties sont des 
agents autonomes qui vont tenter de transformer l’organisation à partir du seul point 
de vue local de leurs interactions et sans aucune connaissance de la fonction globale 
à réaliser : le phénomène global émerge véritablement du couplage entre le système 
et son environnement. Cette approche fournit bien une méthodologie de conception, 
car il suffit de spécifier pour chaque partie les situations non coopératives possibles 
ainsi que les actions associées pour y remédier. 

 
L’obtention de la « bonne » fonction globale est garantie par le théorème qui dit 

qu’à tout système fonctionnellement adéquat peut être associé un système à milieu 
intérieur coopératif qui lui soit équivalent. Ce résultat intéressant - et surprenant - 
n’est atteignable que si toutes les sous-fonctions nécessaires (réalisées par les agents) 
sont déjà présentes. Cette contrainte forte est simplement supprimée par une 
organisation des systèmes en strates dans laquelle chaque agent serait lui aussi un 
système multi-agent auto-organisateur composé d’agents de plus faible granularité au 
niveau inférieur. Ainsi, nous avons un système capable de converger vers 
l’adéquation fonctionnelle i.e. la « bonne » fonction au niveau supérieur. Le 
processus de stratification s’arrête lui aussi lorsque nous avons des agents atomiques, 



comme pourraient l’être les instructions de base d’une machine. Cette structuration 
imbriquée permet de mettre en évidence deux niveaux d’apprentissage : 
- l’apprentissage de l’organisation, réalisé par le mécanisme d’auto-organisation qui 
repose sur la recherche permanente de coopération entre agents de même granularité, 
- l’apprentissage des compétences d’un agent de granularité N, effectué par auto-
organisation du système multi-agent (de granularité N-1) qui le constitue. 

 
Avoir des interactions coopératives est souhaitable pour garantir l’adéquation 

fonctionnelle d’un système dans son environnement. L’adéquation fonctionnelle est 
aussi une notion intéressante pour les systèmes naturels car cela peut accroître leur 
durée de vie et être en situation de coopération est utile pour maintenir cette 
adéquation. « Tout le monde admettra que la coopération est généralement 
avantageuse pour un groupe de coopérateurs en tant que totalité, même si cela peut 
réduire quelque liberté individuelle »." [Heylighen, 92]. Dans ce cas, pourquoi ce 
comportement n’est pas une observation évidente dans la nature ? 
Premièrement, les systèmes naturels n’ont pas besoin de posséder en préalable à leur 
existence d’un quelconque principe - même valide -. Si un système vivant n’est pas 
fonctionnellement adéquat, il ne survivra pas : c’est un moyen nettement plus simple 
pour sélectionner les systèmes viables que de présupposer compétences et attitudes 
innées. Deuxièmement, même souhaitée par un système vivant, l’attitude coopérative 
ne peut pas se réaliser en permanence dans la nature car le monde n’est pas 
appréhendable et contrôlable dans sa totalité. Des événements imprévus surviennent 
en permanence, ce qui explique que la coopération ne peut s’observer que de 
manière très limitée dans l’espace et dans le temps. 

 
Pour tester une théorie (par falsification ou validation) un grand nombre 

d’expériences est nécessaire dans de multiples domaines. Pour cette raison, nous 
avons employé notre théorie de l’auto-organisation par coopération sur trois 
applications : 
1. La première fut le jeu du Tileworld [Piquemal et al., 95] dans lequel nous avons 

expérimentalement vérifié que des agents coopératifs fournissent de meilleurs 
résultats que des individualistes. 

2. La seconde concerne le domaine des systèmes d’information coopératifs avec 
France-Telecom [Camps & Gleizes, 96], [Camps & Gleizes, 97]. Dans le 
prototype, les agents représentant les usagers et les services créent un réseau 
dynamique d’intérêts mutuels qui se constitue au gré de leurs transactions par un 
processus d’auto-organisation coopératif. 

3. Mais le meilleur moyen de valider cette théorie est de la diffuser dans notre 
domaine scientifique afin qu’elle soit largement mise à l’épreuve dans de 
multiples et variés champs d’application. 
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Abstract 
The concept of Electronic Service Brokerage 

is based on the use of new information 
technologies to provide a service capable of 
facilitating and organizing the relationship 
between customers and offers providers. In this 
paper, a framework for Electronic Brokerage 
Service based on the emerging agent technology 
is presented. The first part of this article presents 
the requirements for electronic brokerage and the 
basic principles of the multi-agent used in 
Abrose. In the second part, we show the 
functionality of the Transaction Agents which 
represent the users inside the broker domain of 
Abrose. In the last part, we evaluate the dynamic 
properties of the user profile and belief network 
managed by each Transaction Agent. 

This electronic brokerage service will be 
applied in three business domains (Tourism, 
Trading and Teleworking). It covers the 
following features : the collaborative agents for 
self-organizing multi-agent systems, the multi-
agent system for knowledge representation of the 
market place domain, the dynamic knowledge 
capture for a domain knowledge evolution. 
 

1. Concept and architecture of Abrose1 
 
1.1. The general goal of brokerage 

 
The electronic Commerce is based on the 

exchange of information between the involved 
stakeholders, using the underlying 
telecommunication infrastructure. Business-to-
Consumer applications enable the providers to 
propagate their offers, they allow  the customers 
to find an offer matching their demands. A huge 
collection of frequently updated offers and 
customers, the electronic marketplace, reveals the 
task of matching the demand and supply 
processes in a commercial mediation 
environment. 

An Information Brokerage Service, in the 
context of the electronic commerce, facilitates 
this symmetrical matching process, as both 
parties are able to get in touch with each other 
[1], [2], [3], [4], [5], [6] [7] Brokerage has to be 
regarded as embedded in a commercial mediation 
platform. Services like billing, payment, delivery 
and accounting are supported by the underlying 
platform, they do not concern the brokerage 
process itself. 
                                                 
1 The full Abrose consortium comprises : DT-Berkom, FT-CNET, Univ. 
of Toulouse, Univ. of Athens, Univ. of Madrid, Univ. of Berlin, 
Infomures from Romania, Tradezone International Ltd England, 

Dégriftour sa France. 
 

An Adaptive Multi-Agent Tool 
for Electronic Commerce 



 

Ideally, an electronic brokerage tool is based 
upon the following essential features: 
• Matching the demand and supply: improving 

the performance and the quality of mediation.  
• Remembering the success and quality of the 

past transactions: for the benefit of the end 
users, the content providers and the market 
place service operator. 

• The propagation of offers and demands: 
using the knowledge about the end-users and 
content providers 

Abrose main goal is to improve the brokerage 
functions in using multi-agent technology. 
Abrose originality comes from multiple 
distributed dynamic knowledge concerning the 
customers and content providers. The new 
knowledge learnt about the customers allows the 
offer propagation to all relevant customers. The 
new knowledge learnt about the content providers 
guarantees a better  matching of the demands and 
offers. The learning process, based on the 
previous transactions, is realized automatically 
during the life of the system. Before describing 
the adaptation and learning processes, we will 
present the system’s general architecture. 

 
1.2. The Abrose Architecture 
 
Abrose [8], [9] is composed of two main parts: 

the broker domain (realizing the functions of 
brokerage and system management) and the user 
domain assuming the access to information and 
the displaying abilities for a user.  

 
1.2.1. The adaptive multi-agent systems of 

ABROSE. The part of the system realizes the 
brokerage in Abrose: it is constituted by several 
adaptive multi-agent systems. At the most general 
level, there is the mediation agent (MA) 
representing the site where Abrose is. A 
mediation agent knows all the transaction agents 
(TA) present on the site.  

At the middle level, the system is composed of 
an adaptive multi-agent system of the transaction 
agents present on the site. The transaction agent 
represents a customer or a content provider. It 
knows other transaction agents that are on its site.  

At the lowest level, the beliefs that an agent 
possesses on other agents of a type similar to its 
type are implemented in an adaptive multi-agent 
system called belief network (BN). There is a 
belief network by transaction agent [EIN,99]. 

 

1.2.2. The user domain and the 
management tools. The user domain consists of 
several modules written in Java loaded from a 
server http executed with Netscape. These 
modules are in charge of the communication 
aspects between the user and the agent 
representing him in the system. They are formed 
of : 

• A tool for the connection (CA), 
• Graphical interfaces (AMA), 
• A tool to aid the navigation in the agent 

beliefs network representing the user 
(NA) or in the belief network of the 
mediation agent, 

• A tool in charge of the observation and 
memorization of a transaction contents 
between a user and a service provider  
(Spy). 

The management of the multi-agent system of 
transactions agents and of the users is realized by 
modules in charge of the registration and 
checking of the users data (UAM)  and  the 
broker  manager  (BM).  This  last  module  
configurates the broker system (start, stop and 
save functions), allows the vizualisation of the 
agents (as we will see in the figures  3, 4 and 5), 
receives information about the system states and 
sends notifications to the operator terminal. 

Abrose platform V1 is implemented in Java 
with JWS1.1.3, the communication between the 
Broker and the User domains is developed with 
OrbixWeb3.1. The broker runs under Solaris 2.6. 
All the specifications have been made in UML 
under Rational™ Rose98™. The client is a 
standard PC equipped with a standard browser.  

The dynamic of the information brokerage 
domain implies important adaptive capabilities, 
and this is the main reason for Abrose technical 
choices. The agent technology allows the 
creation, the deletion and the autonomy in a 
simple way.  

This architecture is not domain dependent as 
the following examples will show: pens as 
products proposed to customers or cars, and it 
can also be used to tourism, teleworking and 
training. The following parts of the paper will 
present the adaptive capabilities of the agents in 
Abrose. 
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Figure 1.  Abrose global architecture 

 
 

1.3. Adaptive multi-agent system principles 
 
Because of the increasing performance of the 

machines and networks, computer scientists are 
nowadays confronted with the development of 
complex artificial systems more and more 
difficult to understand. The degree of tractability 
of such systems is generally described by the 
intuitive notion of computational complexity 
many definitions of which can be found in the 
literature [10]. Here, we are concerned only with 
the applicability of this concept. A good way to 
reduce the complexity of artificial systems at their 
conception level is to avoid high global 
programming, which can be achieved by building 
it up from the microscopic level in a bottom-up 
fashion. The macroscopic structure then emerges 
from the microscopic computation [11]. In this 
case however, the difficulty arises from the fact 
that the emergent behavior of a large number of 
interacting entities is difficult to predict.  

Abrose, as a multi-agent system consists of 
several agents able to interact with each other and 
with their environment. Each agent has a local 
view of the environment, has generally specific 
goals and is unable to solve by itself the global 
task2 devoted to the system. The global 

                                                 
2 Many researchers consider that a global task is not needed in a MAS. 
On the opposite we think that this is a main characteristic which 
differentiate MAS from software as heaps of interacting agents. For 

characteristics of this system thus arise from the 
cooperation of its elements. The result of the 
cooperation, in turn, has consequences on the 
interactions between the agents and modifies the 
properties of the system in an intricate manner. 
Designing a cooperative multi-agent system 
consists in defining for each component -the 
agents- every possible uncooperative state at a 
local level and the actions associated to these 
states in order to eliminate them. When the 
system is running in a dynamic environment, an 
internal process is observed in which the relations 
between the agents are modified. Thus, the 
reorganization of the partial functions achieved by 
each agent leads to a modification of the global 
system functions. The non cooperative states due 
to unexpected events are progressively 
eliminated. With this approach when applied to 
Abrose, the goal of each autonomous agent is to 
find the right place inside the organization in 
order to interact with the other agents in a 
cooperative way. The behavior of an agent at each 
step, is determined by the fact that, from its point 
of view, only cooperative interactions are 
achieved.  

 
2. The adaptation of the TAs to dynamic 

requests and offers 
                                                                                  
example in information system the global task could be to give efficiently 
all the relevant information needed. 



 

 
The global computation system is distributed 

into separated smaller functions : the transaction 
agents (TA). A TA is a thread written in Java 
inside a computer, without central administration. 
Each user is linked to an agent. TAs are built 
when a new service is created or when a customer 
registers. The TA is in charge of the autonomous 
exchange  of requests or answers with the other 
TAs. The TA should also communicate with the 
customer or content provider to which it is 
associated via General User Interface (GUI). 

 
2.1. Structure of TAs 

 
Each TA consists in beliefs, skills, interaction 

language and social attitudes: 
• The skills of a TA are the skills of the user it 

represents. It communicates by exchanging 
information about the knowledge domain of 
the whole Abrose system. When a TA 
receives a message, it interprets it and acts. 
The MA has the capability to help one of its 
TA unable to act  by getting in touch with a 
local TA able to overcome the blockage. 

• Beliefs. This term is related to the description 
that an agent possesses about the others’ and 
its own  skills. The following chapter is 
devoted to this presentation. 
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Figure 2.  TA components 

 
• Social attitude. In order to be coherent with 

the principles presented in 1.3, we will say 
that the social attitude of all the TAs is 
cooperation.  

• Interaction language. An agent interacts with 
the other agents in using protocols and speech 
acts, as a subset according to Fipa [12] 
definition. A language act is neither an 
invocation method nor a procedure call. This 
approach for interacting software is useful in 
an open system where some unknown or 

unexpected events can occur. The main role of 
ACL is to give the system the ability to adjust 
its activities autonomously. 

• Behavior. The autonomous agent behavior 
results from the beliefs, skills, goals and 
social attitude it possesses at a time. In short, 
it is willing  to help another agent when it 
possesses the right skills;  otherwise, it tries to 
find other relevant agents to perform the 
requested task. 

 
2.2. The Transaction Agent behavior 

 
Each cooperative agent is endowed with a 

cooperative social attitude. This implies three 
main properties: 

Sincerity: If an agent knows that a proposition 
p is true, it cannot say anything different to others. 
This is also a main requirement in ACL of FIPA. 

Willingness: All agents try to satisfy a received 
request if it is coherent with their own skills and 
the current state of the world. 

Reciprocity: All the agents of a same society 
know that themselves and the others verify the 
two former conditions. 

These requirements have some consequences : 
1. A cooperative agent cannot act without beliefs 

about others.  
2. An agent sends spontaneously information, 

without any previous demand, if it believes it 
is useful to the receiver. 

3. If an agent is unable to satisfy a given request, 
it recruits automatically other agents that have 
relevant knowledge on the subject. 

 
2.3. An example of a request/offer propagation 
between the TAs 

 
When a customer makes a request to Abrose, 

several situations can occur.  
• In the first case, the customer's beliefs TA 

possesses knowledge about relevant content 
providers (previously used with Abrose). The 
brokerage is complete ended and the list of 
relevant content providers is sent to the end-
user.  

• In a second case, the customer's TA does not 
know any relevant content provider: therefore 
the TA asks the MA for help. The MA sends 
the request to the relevant content providers' 
TA and these TAs inform the customer's TA 
if they are relevant or not. The brokerage 



 

stops and the list of relevant content providers 
is given to the end-user.  

• In the two previous cases, a relevant content 
provider's TA which receives a request, finds 
using its beliefs that other content providers' 
TA can be useful to answer a part of the 
request. As a consequence, it sends this part of 
the request to them. This situation is a 
composition of services. 
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Figure 3. Direct transaction 
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Figure 4. Indirect transaction 
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Figure 5.  Services composition 

 
By the way of the multi-agent management 

tool, we could follow these interactions processes, 
in which a face is associated to each agent (TAs 
or MA), as we can see in the three previous 
windows. The figure 3 represents the first case 
where the customer's TA knows (in its beliefs) 
already two relevant content providers. In the 
Figure 4, the customer's TA is helped by the MA. 
The figure 5 shows the MA sending the request to 
TA WritingPen, which considers that the TA 
FeltTypedPensMarkers has complementary skills. 

 
In the following example, we are interested in 

three content providers of Abrose : the end-user's 
TA and the two TAs representing the two content 
providers "WritingPen" and 
"FeltTypedPensMarkers". These content 
providers propose similar kind of products : pens.  
The customer 's TA has no belief about others 
TAs when the end-user registers in Abrose, this is 
the example showed in the figure 4. On the other 
hand, the MA has belief concerning the offers of 
WritingPen and FeltTypedPensMarkers content 
providers. 

The customer has an associated GUI to 
propose his request to his TA in Abrose. He has 
to select the button "make a request" and to fill up 
the subject of the request (with the label Subject 
in the figure 6) and the content of the request 
(with the label " Give your request or your offer " 
in the figure 6). The customer writes : "I want a 
pen with a brand artline and a metal barrel". The 
request could be written in a free format. In the 
right part of the window, a list sorted by relevance 
of content providers found is displayed. The role 
of the MA is not viewed by the customer. Then, 
the customer could select one or several content 
providers in the proposed list (the content 
provider "WritingPen" in the figure 6 has been 
selected).  
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Figure 6. Abrose Request/Offer GUI 

 
The transaction between the customer and the 

content provider takes place: the pen is bought. 
Afterwards, the customer can evaluate the 
transaction using three values: 'good' if he is 
satisfied by the transaction, 'bad' if he is not 
satisfied or 'don't care' if he does not want to 
evaluate it (Figure 7). These values allow the 
customer's TA to learn about the content 
provider's skill. The knowledge learnt is 
composed by all the terms used during the 



 

transaction by the customer and which are given 
by the spy component of Abrose. The knowledge 
and the evaluation are sent to the content 
provider's TA. So it can learn about itself. All the 
time, the knowledge learnt can be stored in the 
beliefs of the TA or forgotten. 

Previously, we have detailed the activity of 
TAs for a request scenario, but we have a 
symmetrical scenario for an offer proposition. The 
list found by Abrose is a list of potential 
customers interested in the offer given. All the 
activities between TAs shown, are allowed 
because the agents are cooperative and because 
the agents have complementary beliefs about 
skills of others at a certain time.  

WritingPen

P e n

Pen

Pen

 
Figure 7. Evaluation of a previous transaction 

 
But in a dynamic domain, a question remains: 

how have these beliefs been acquired? The beliefs 
of a TA are stored and managed in a multi-agent 
system called the belief network. We will focus in 
the following chapter on this question and will 
present the architecture and the functioning of a 
belief network. 

 
3. The adaptation of the TA Beliefs for a 

dynamic users’ profile 
 

3.1. Learning a user profile: a short review 
 
A user profile corresponds to the information 

about the user and his preferences. It can be 
constructed explicitly or deduced by the system 
through the observation of  the user’s behavior. In 
order to learn autonomously, the user’s agent is 
“looking over the shoulder” as Maes said [13]. To 
exemplify the user's profile, we will use the 
domain of information retrieval in the Internet. 

Information filtering describes a variety of 
processes involving in the delivery of information 
to people who need it [14]. GroupLens is a system 

for collaborative filtering of netnews, to help 
people to find articles they will like in the huge 
stream of available articles. The rating servers 
predict scores based on the heuristic that people 
who agreed in the past will probably agree again. 
The entire architecture is open : alternative 
software for news clients and Better Bit Bureaus 
can be developed independently and can 
interoperate [15]. MA and TAs in Abrose practice 
collaborative filtering because they use 
automatically their own beliefs in order to help 
others. This behavior is very useful when a new 
user is logged on, his TA has no initial belief 
about others, but they increase quickly through 
the others. 

Filtering can reduce the user's information load, 
provides better coverage of news streams of information, 
supports ongoing information interests, and provides a 
mechanism for locating network resources and the people 
associated to a particular area of interest. Collaborative 
filters help people to make choices based on the opinions of 
other people. But mapping the available information 
corresponding to the users' interests is difficult because of 
the vocabulary problem. These principles can be applied to 
electronic commerce. 

There are two big problems in using filters 
concerning the electronic commerce:  
1. The large information spaces lead to a great 

effort involved in creating, maintaining, and 
evolving filters over time. In order to address 
this situation, our system manages them 
automatically without using explicit rule-
based agents that recognize a user's usage 
patterns and make suggestions based on them.  

2. The learning starts from zero and it will take 
quite a long time to  train the agent before it 
becomes useful. Secondly, the agent's 
competence is necessarily limited to the 
actions already performed by the user. 
Collaboration between agents [16] assisting 
different users can reduce both of these 
problems [17]. 

 
Another electronic commerce system similar to 

Abrose, Amalthaea, focuses on personalized 
information filtering and information discovery 
[7]. It is inspired by an artificial ecosystem of 
evolving agents that cooperate and compete in a 
limited resource environment. The Information 
Filtering agents are responsible for the 
personalization of the system and for keeping 
track of (and adapting to) the interests of the user. 
Information Discovery agents are responsible for 
information resources handling, adapting to those 



 

information sources, finding and fetching the 
actual information that the user is interested in. 
The personalization is done in Abrose because 
each user has its own corpus of beliefs in his TA. 
In particular, the beliefs about the user’s centers 
of interest are improved after learning during a 
current transaction as we will show. Through a 
relevance feedback, a user indicates generally 
how relevant the documents are in order to 
improve the filtering process in the future. For 
example, when an Amalthaea user gives 
keywords describing a document, the weight of 
these keywords will be reinforced. The 
transaction result degree of satisfaction, is 
provided by feedback. In Abrose, it is obtained 
when the user manages his list of current 
transactions: the updating is done when the user 
indicates if the result is satisfying, uninteresting 
or does not matter (see figure 7). 

 Building models of the users' interests is 
difficult because they all differ with each 
individual user and are constantly changing. We 
usually believe that checking keywords patterns is 
not enough to model the user’s interests because 
semantic and contextual information is required. 
On the opposite, we think that contextual reasons 
are too difficult to express and cannot be used in a 
proper way. This is why we use a theory based on 
a cooperative self-organization to solve this 
problem. To do this, only textual description is 
used. 

 
3.2. The belief network design 
 
The ideal structure of the brokerage domain 

can be described as a network composed of 
numerous terms linked the ones to the others and 
to other elements representing the known 
customers or content providers. In this ideal view, 
when a description (a set of terms) is provided, all 
the relevant users - and only them - are activated. 
A similar representation is used in the 
documentation field with the thesaurus approach.  

A simplified example of a belief network can 
be found in the figure 8. If the description of the 
customer request contains "Term j" and "Term t" 
and "Term k", they are activated by the agent 
frontier. We could suppose that "Term a" and 
"Term i" are then activated and in their turn 
activate the "User n" representing a relevant 
content provider. The lines between all these 
elements represent the hierarchical organization, 

expressed with an integer value called the 
strength. The last parts of the chapter explain this 
process and analyze the obtained behavior in 
some examples. 

In order to obtain the right behavior in a belief 
network of a TA, we have defined three types of 
agents: agent frontier, agent term and agent user. 
1. The particular agent called frontier has the 

role of acting in and perceiving the 
environment of the system for all the other 
agents of the society. It activates the 
corresponding belief agents in order to start 
the activation of the network. It receives a 
message from all the activated belief agents 
representing a user. For convenience, we will 
present Input and Output Frontier in the figure 
8, it is unique in the system. 

2. During a previous transaction, the system has 
spied the content of the request or of the offer, 
and thus it is able to add a new partial (but 
probably inexact) representation inside the 
belief network. All these terms are 
encapsulated inside the agents term. The 
belief network is totally empty before the first 
user interaction. 

3. A belief concerns the skill of a particular 
customer or content provider. Thus, each user 
has an agent (corresponding to his name) 
inside the belief network called agent user. 
Any particular agent term is initially linked 
with one agent user. 

The belief network is used by a TA to find 
known relevant customers for a given offer or 
known relevant content provider for a given 
request. But it is also used to learn new skills of 
other TAs and skills about itself. 

  Term k

  User  1   User  n

 Term i Term a

                  Input     Frontier

  Term t  Term j

                 Output     Frontier

 
Figure 8. Belief Network organization 

 
3.3. A dynamic Belief Network  
 
A new user does not have enough examples to 

train his own belief network but he can use the 
existing ones that have already been evaluated by 
the other users. This is a main difference with 



 

many other approaches like Amalthaea [7]. The 
code managing the belief network works without 
any rules about languages (English, French, 
German, Spanish,…) but is able to obtain a 
structured representation of a domain from 
unstructured interactions with the outside. 
According to the cooperative self-organization 
theory presented in the part 1.3, this result is 
reached when all the agents are involved in 
cooperative interactions with their neighbors. This 
process is decomposed into three phases: 
1. The propagation phase. Any term can be 

activated directly by the agent frontier when it 
belongs to the request (or offer) description, 
or indirectly by other agents which are entries 
for it.  

2. The analysis phase. Now each agent 
awakened by a request (or an offer) analyses 
its internal state in order to see if some non 
cooperative situations occur.  

3. The learning phase. After the analysis phase, 
the concerned agents are informed about the 
unexpected events occurring to the neighbors. 
Afterwards, they cooperate in order to solve 
these undesirable states in modifying the 
organization i.e. their links with others agents. 

To verify the relevance of the learning 
algorithm, many experiments based on real 
transactions done by the users in electronic 
commerce have been realized. The following 
examples are extracted from used cars domain. 
We could observe the increasing or decreasing 
strength of the links between terms and the 
system converging behavior. 

At first the users evaluate some transactions in 
the used cars domain in order to create the initial 
links between terms. After, we suppose having 
interactions only for requests (on this domain and 
also on other domains very different) to analyze 
the belief adjustment original process . 

 
3.4. Decreasing links of irrelevant terms 
 
In order to obtain a graph with nodes only 

composed of a domain significant terms, the self-
organization process must lead to the elimination 
of other irrelevant terms. We observe this 
phenomenon on the article “a” which is a member 
of three descriptions acquired by user's feedback 
in the BN. They have various lengths which imply 
different initial strengths, expressed on the Y-axis 

in the figure 9. The X-axis represents the number 
of requests/offers learnt during this time.  

Globally a regular decreasing of the strength is 
viewed. This occurs because this type of term is  
frequently used without any particular relevance 
to the domain of used cars. 
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Figure 9. Suppression process of irrelevant terms 

 
3.5. Increasing links of domain-specific terms 
 
On the opposite, we want now to observe the 

evolution of the strength associated to relevant 
terms in the used cars domain : these terms are 
“car”, “Peugeot” and “Ford”. The relative 
importance of these terms is quoted by the 
network, in giving some relative differences. The 
X-axis and the Y-axis have the same meaning in 
the figure 10 as in the previous one. 

We must have in mind, that all these terms and 
others such as articles have the same initial 
strength in a given initial description obtained by 
feedback. Nevertheless, the system is able to 
differentiate them, and if “a” disappears (see 
figure 9), we show here that “Peugeot” and 
“Ford” are approximately stable and that the very 
generic term “car” increases a lot. 
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Figure 10. Organization process of relevant terms 

 
3.6 - Analysis 
 
As we have shown in the previous examples, 

the general behavior of the system leads to the 
suppression of the useless terms for each domain. 
The relative increasing strength of significant 
terms inside domains implies the performance 
over time because the system diminishes greatly 



 

the number of needed reorganizations. This 
cannot be opposed to the sensitivity of the system, 
because even after numerous stable interactions it 
is able to engage a reorganization activity if it 
detects undesired non cooperative states. 

In this approach of a user profile learning, 
there is only one phase for an explicit user 
intervention, when he gives his feedback 
evaluation: this is the way to fill the belief 
network. Afterwards, the network is able to adapt 
itself in order to reach an emerging organization 
between generic and specific terms. It works like 
a thesaurus. Here, the thesaurus is alive because 
the new terms added to the network are obtained 
from the users' habits. The “meaning” of a 
description is not extracted from a cognitive 
approach, but emerges from the observation and 
learning of the users' linguistic habits, which 
allow to use them whatever the language is, with 
equally satisfying results. 

The belief network which manages all the 
beliefs of a TA is  able to learn all the time 
without any supervision. It learns new 
information about the users’ preferences in 
Abrose by taking into account the transactions 
result. When a TA which controls its own belief 
network, uses beliefs in order to decide its next 
behavior, we understand easily why it is more and 
more accurate over time. The consequence is an 
improving self-organization process between all 
TAs in the broker domain. Moreover, the belief 
network is used by the Navigation Assistant 
located in the user domain in order to help the 
customer to formulate his request more 
accurately. 

 
4. Conclusion and perspectives 

 
The Abrose architecture is based on a multi-

agent technology at the TA level and at the belief 
network level.  In this paper, we have described 
the TA behavior and the learning and adaptation 
process of a TA to others TA in the system. Each 
TA represents a user in the system and possesses 
beliefs about others TA and about itself.  The 
strength of Abrose is to use the set of the beliefs 
of all the TA and of the MA to improve 
collectively the brokerage function. This behavior 
is possible because of the cooperation between 
the TAs. It works as a large memory enriched by 
the experience of each user.  Each TA stores its 
beliefs in its belief network which is a multi-agent 

system. We have shown that this theory based on 
cooperation allows a good organization between 
all the agents in the belief network. The results 
obtained during the questioning of a belief 
network or during the experiments are very 
encouraging. 

This version of Abrose takes into account only 
the brokerage function in a highly dynamic 
environment.  Its validation is realized with many 
scenarios obtained from real brokerage situations. 
The next stage concerns its concrete integration in 
the Tradezone application of Onyx with real 
offers and requests of end-users. TradeZone 
(https://www.tradezone.onyx.net)  provides the 
secure electronic commerce services to help 
companies reach a global marketplace via the 
Internet, increase sales and sales margins, 
improve customer service and reduce costs. The 
TradeZone service comprises three main 
components: a catalogue service, a secure order 
processing service, and a secure payment 
processing service. 

The associated services like security, billing, 
payment, delivery and accounting are not 
currently provided. All these functionalities are 
already integrated in the existing Tradezone 
software tool.  

Finally, the Abrose experimental service 
described here has shown that a multi-agent 
system brings intrinsic innovations for: 
• the convergence towards the maximal 

satisfaction of the users (final customers and 
service offers) of the mediation service ("win-
win" approach), 

• the great flexibility to follow the dynamic 
evolution of the offers-demands context, 

• the contextual and personalized help of the 
customers (e.g. information pushing according 
to the user profile). 

Extensions to others applications are foreseen 
in the tourism, job research domains and a 
collective knowledge management system for 
training [18]. These extensions to new data fields 
should prove the robustness of the approach. The 
genericity of the basic functions provided by the 
multi-agent architecture will be showed, and 
above all, the added-value of the Abrose multi-
agent service to new business domains will be 
verified. 
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