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Résumé : 

Ces dernières années, les systèmes multi-agents sont devenus de plus en plus complexes. 
Leur conception s’en trouve alors allongée et complexifiée. De plus, la fonction émergente 
d’un système multi-agent reste encore délicate à maîtriser et les méthodes de conception 
actuelles ne permettent pas de contrôler totalement cette émergence. 

C’est pourquoi nous pensons que la simulation devient indispensable à la conception d’un 
système multi-agent. Nous abordons alors le sujet du Living Design qui consiste à concevoir 
un système multi-agent tout en le simulant. Il est ainsi possible d’orienter la fonction globale 
émergente du système en modifiant le comportement des agents lors de leur simulation. 
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INTRODUCTION 

Nous avons l’habitude de résoudre un grand nombre de problèmes en testant, une à une, les 
possibilités qui peuvent nous mener à une solution. Afin de faciliter la recherche de cette 
solution, nous testons ces possibilités en suivant un ordre défini par une heuristique estimant 
la pertinence de la possibilité testée. Cependant, plus le problème est complexe, c’est-à-dire 
plus le nombre de possibilités pouvant nous orienter vers la solution est grand, plus la 
recherche de la solution est longue. Certains problèmes, tels que le taquin ou les tours de 
Hanoï, nécessitent un temps de résolution exponentiel par rapport à la valeur de certains 
paramètres du problème. Par exemple, le temps de résolution des tours de Hanoï est 
exponentiel par rapport au nombre de disques à déplacer. Ainsi, pour un nombre 
suffisamment grand de disques à déplacer, la résolution du problème requiert des siècles de 
temps de calcul. 

C’est donc tout naturellement que sont apparus les premiers systèmes multi-agents, des 
systèmes constitués d’agents qui interagissent pour accomplir un but commun. Les systèmes 
multi-agents distribuent le problème à résoudre aux agents qui les composent. De plus, les 
connaissances nécessaires pour résoudre le problème et le contrôle du système sont 
décentralisés. Cependant, un système multi-agent ne se résume pas seulement à la distribution 
d’un problème afin d’atteindre une solution plus rapidement. Un système multi-agent définit 
un comportement qui résulte des agents et de leurs interactions. Un système multi-agent peut 
donc résoudre des problèmes qu’un agent ne peut résoudre seul, même dans un laps de temps 
suffisamment grand. 

Concevoir un système multi-agent nécessite alors un point de vue, sur le problème à 
résoudre, différent de celui que nous utilisons habituellement. Alors qu’un problème tel que le 
taquin se traite facilement grâce à l’algorithme A*, c’est-à-dire en testant tous les cas et en 
utilisant une heuristique, la résolution d’un problème par un système multi-agent est plus 
compliquée car son fonctionnement diffère de celui que nous avons l’habitude d’exercer. En 
reprenant l’exemple du taquin, un système multi-agent pourrait être composé d’agents cases 
qui chercheraient à se placer à une certaine position. Chaque agent doit alors interagir avec les 
autres afin d’éviter que ses mouvements empêchent les autres agents de se déplacer vers la 
place qu’ils recherchent. Il est évident, pour cet exemple, que la conception du système multi-
agent requiert une longue réflexion et peut parfois paraître très difficile, voir impossible. 

Afin de faciliter la conception d’un tel système et donc d’aider le concepteur à donner le 
bon comportement à ses agents, l’équipe SMAC de l’IRIT a proposé la théorie des AMAS 
[Camps 1998] et la méthode ADELFE [Picard 2004] associée. La théorie des AMAS consiste 
à concevoir un système multi-agent dont les agents coopèrent afin que le système s’adapte à 
son environnement. La méthode ADELFE, quant à elle, décrit les étapes à suivre pour obtenir 
le système multi-agent souhaité, basé sur la théorie des AMAS. 

L’objectif de mon stage est donc d’étudier la simulation afin de comprendre ce qu’elle peut 
apporter à la conception d’un système multi-agent et à l’influence que nous pouvons exercer 
sur le comportement émergent du système multi-agent. 

Très peu de travaux ont été faits à propos de l’utilisation de la simulation pour la 
conception de systèmes multi-agents. Les travaux présentés dans [Uhrmacher 2002], montrent 
l’intérêt de la simulation tandis que ceux de Caico et al., intègrent la simulation dans une 
méthode de conception en associant la méthode PASSI à la plate-forme de simulation 
MASSIMO [Caico 2006]. Cependant, ces travaux ne sont qu’un début dans l’étude de la 
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simulation et il nous paraît nécessaire d’aborder la simulation de manières différentes telles 
qu’avec la théorie des AMAS. 

Comprendre comment se comporte un système multi-agent nécessite de bonnes 
connaissances sur les systèmes multi-agents et sur leur simulation. Nous allons donc, dans 
une première partie, définir les principaux concepts concernant les systèmes multi-agents, 
décrire la théorie des AMAS et présenter la méthode ADELFE. Nous étudierons, ensuite, les 
différentes plates-formes de simulation de systèmes multi-agents existantes dans le but d’en 
choisir une pour notre étude sur l’émergence. Afin d’analyser le comportement de différents 
systèmes multi-agents développés en suivant la méthode ADELFE, nous présenterons, dans 
une deuxième partie, comment nous avons intégré un modèle d’agent coopératif dans la plate-
forme de développement choisie. Dans la troisième partie, nous étudierons l’émergence et les 
différentes manières qui nous permettent d’influencer le comportement du système multi-
agent de manière à obtenir le résultat souhaité. C’est dans une quatrième partie que nous 
appliquerons le modèle présenté dans la deuxième partie et que nous utiliserons les différentes 
méthodes pour influencer l’émergence décrites dans la troisième partie. La conclusion et les 
perspectives seront présentées dans la dernière partie. 
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1. Etat de l’art 

La conception d’un système multi-agent est suffisamment compliquée pour que quiconque 
se sente rapidement perdu lorsqu’il ne maîtrise pas le domaine lié aux systèmes multi-agents. 
Pour éviter cela, nous allons décrire les concepts de bases liés aux systèmes multi-agents dans 
la première partie de ce chapitre. Nous passerons, ensuite, à des concepts plus spécifiques à 
mon étude tels que l’auto-organisation et l’émergence. Ces notions sont primordiales pour 
faciliter la conception d’un système multi-agent dont le comportement correspond à celui que 
nous souhaitons. Puis, nous présenterons la méthode ADELFE qui se base sur la théorie des 
AMAS. Cette méthode et cette théorie permettent au concepteur d’un système multi-agent de 
donner le comportement adéquat aux agents afin que le système se comporte de la manière 
souhaitée. Enfin, nous étudierons un certain nombre de plates-formes multi-agents afin d’en 
choisir une pour étudier les comportements émergents. 

1.1. Concepts 

La conception d’un système multi-agent ne repose pas seulement sur les agents composant 
le système. Il faut aussi étudier l’environnement dans lequel les agents sont immergés, les 
interactions entre les agents qui permettent le bon fonctionnement du système et la manière 
dont sont organisés les agents pour atteindre leur but. Tout cela est indispensable pour obtenir 
le système multi-agent souhaité. Nous allons donc définir, dans un premier temps, ce qu’est 
un agent et quelles sont ses caractéristiques. Nous verrons ensuite ce qu’est réellement un 
système multi-agent, à ne pas confondre avec un système à agents quelconque. Puis, nous 
nous attarderons sur l’environnement qui prend une place au moins aussi importante que 
l’agent dans la conception d’un système multi-agent. Enfin, nous verrons ce que sont les 
interactions entre les agents ainsi que l’organisation du système multi-agent. Ce sont ces deux 
dernières notions qui font la différence entre un système multi-agent et un ensemble d’agents 
indépendants. 

1.1.1. Agent 

Selon la définition générale la plus communément admise, un agent est une entité 
autonome, physique ou virtuelle, capable de percevoir partiellement son environnement et 
d’agir sur ce même environnement [Ferber 1995]. 

Une entité est autonome si elle respecte les conditions suivantes : 
- Son existence est indépendante de l’existence des autres entités. 
- L’entité peut maintenir sa viabilité sans contrôle extérieur dans des environnements 

dynamiques. 
- Son comportement est uniquement fonction de sa structure interne et de ses perceptions. 
- Aucun contrôle extérieur à l’entité ne peut avoir accès à sa structure interne. 
- L’entité est capable de refuser les requêtes d’autres agents qu’elle perçoit. 

L’environnement d’un agent est tout ce qui est extérieur à l’agent, c’est-à-dire les autres 
agents, les objets, les variables globales, les lois et les moyens techniques permettant la 
simulation. 

La structure d’un agent est la suivante : 
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- Compétences : ce qu’il sait faire, son rôle au sein du système. 
- Connaissances : connaissances partielles sur lui-même et sur son environnement. 
- Accointances : relations avec d’autres agents. 
- Aptitudes : capacités de perception, de raisonnement, de décision et d’action. 
- Objectif individuel : but implicite ou explicite. 

Bien que dans un système à agents les accointances d’un agent ne sont pas indispensables, 
elles sont primordiales pour un système multi-agent. 

Le comportement d’un agent est souvent représenté par le cycle de vie : Perception, 
Décision, Action. L’agent perçoit son environnement lors de la phase de perception. Il décide 
alors des actions qu’il va effectuer en fonction de ce qu’il a perçu et de ses connaissances. 
L’agent termine son cycle en réalisant les actions qu’il a choisies lors de la phase de décision. 

1.1.2. Système multi-agent 

Un système multi-agent est un système composé d’agents socialement interactifs, 
organisés et immergés dans un environnement commun dans le but de résoudre une tâche 
commune. 

Un système multi-agent se différencie donc d’un ensemble d’agents par les 
interdépendances entre les agents qui poussent ces derniers à s’organiser et à interagir pour 
atteindre leur but. 

1.1.3. Environnement 

Pour définir la notion d’environnement, il est nécessaire de différencier les systèmes multi-
agents réels des systèmes multi-agents logiciels. L’environnement d’un système multi-agent 
réel contient tout ce qui est extérieur au système multi-agent. L’environnement d’un système 
multi-agent logiciel contient lui aussi tout ce qui est extérieur au système multi-agent mais 
aussi tous les moyens techniques permettant la simulation du système multi-agent. Prenons, 
par exemple, un système multi-agent composé de fourmis. Si ce système est réel, c’est-à-dire 
composé de véritables fourmis, alors l’environnement comprendra tout ce qui ne fait pas 
partie du système tel que la nourriture, le nid des fourmis ou encore les obstacles que peuvent 
rencontrer les fourmis. Si, dans le cas contraire, le système multi-agent est logiciel, c’est-à-
dire composé de fourmis programmées, alors l’environnement comprendra les mêmes choses 
que l’environnement du système réel en y ajoutant les moyens techniques permettant la 
simulation des fourmis tels qu’un ordonnanceur pour l’exécution des fourmis ou encore une 
simulation du déroulement du temps. Nous nous intéressons seulement aux systèmes multi-
agents logiciels. Par la suite, nous ne parlerons donc que d'environnement logiciel. 

Cet environnement peut être considéré selon deux points de vue : 
- Selon le point de vue du système multi-agent. Cet environnement est tout ce qui est 

extérieur au système multi-agent. L’environnement du système multi-agent contient 
donc les autres systèmes multi-agents, les objets, les variables globales, les lois et les 
moyens techniques permettant la simulation du système multi-agent. 

- Selon le point de vue de l’agent. Cet environnement est tout ce qui est extérieur à 
l’agent. L’environnement de l’agent contient alors tout ce que contient l’environnement 
du système multi-agent ainsi que les autres agents. 
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Quelque soit le point de vue, l’environnement peut se décomposer en deux parties : 
l’environnement simulé et l’environnement de simulation [Klugl 2005]. 

1.1.3.1. Environnement simulé 

L’environnement simulé est une abstraction de l’environnement réel. Il contient : 
- Les objets : ce sont toutes les entités qui ne peuvent pas choisir les actions qu’elles vont 

effectuer et qui peuvent être manipulées par les agents. 
- Les autres agents ou autres systèmes multi-agents si l’on se place du point de vue du 

système multi-agent. 
- Les variables communes à toutes les entités : par exemple, la température ou la 

pression atmosphérique. 
- Les fonctions : elles permettent à l’environnement d’être dynamique  (par exemple, une 

fonction simulant l’évaporation de phéromones) 
- Les lois : elles gouvernent l’existence des entités. Par exemple, l’impossibilité que deux 

entités se situent à la même position au même moment ou la loi de la gravité. 
- Les comparaisons à l’environnement réel : par exemple, un centimètre dans 

l’environnement simulé correspond à un kilomètre dans l’environnement réel. 

L’environnement simulé peut posséder les propriétés suivantes [Norvig et Russell 1995] : 
- Accessible : l’agent peut percevoir l’état complet, valide et à jour de l’environnement 

simulé. L’environnement réel et la plupart des environnements simulés sont 
inaccessibles. 

- Déterministe : l’action d’un agent a un et un seul effet possible sur l’environnement 
simulé. L’état d’un environnement simulé déterministe est donc prévisible en fonction 
et seulement en fonction des actions des agents du système. L’environnement réel est 
indéterministe car son état ne dépend pas seulement des actions des agents. Si 
quelqu’un lance une balle, il est impossible de savoir à quel endroit la balle va toucher 
le sol. Sa trajectoire ne dépend pas seulement de l’action du lanceur mais aussi de la 
direction et de la force du vent, du fait qu’une entité puisse se positionner sur la 
trajectoire de la balle, … 

- Statique : l’état de l’environnement simulé reste inchangé lors de la phase de décision 
de l’agent. Cette caractéristique est très importante pour définir le cycle de vie d’un 
agent. Si l’environnement est dynamique, alors l’état de l’environnement perçu par 
l’agent peut évoluer pendant son raisonnement et l'action que l'agent a l'intention 
d'effectuer n'aura peut être plus les conséquences désirées. 

- Discret : le nombre d'actions que peut effectuer l'agent dans l'environnement est fini. 
Les systèmes multi-agents logiciels sont souvent discrets car l'environnement dans 
lequel ils évoluent est restreint. Cependant, les systèmes multi-agents réels évoluent 
dans des environnements continus. 

1.1.3.2. Environnement de simulation 

L’environnement de simulation fournit tous les moyens techniques nécessaires à 
l’exécution de la simulation. On y retrouve entre autres le déroulement du temps (pas à pas, 
basé événements, …) ou encore l’ordonnancement des agents (séquentiel, parallèle, …). 
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1.1.4. Interactions 

Une interaction est la mise en relation dynamique, par le biais d’un ensemble d’actions 
réciproques, de plusieurs agents ou du système multi-agent et son environnement. Les 
interactions qui existent entre les agents influencent le comportement des agents. Par 
conséquent, combiner le comportement des agents donne un résultat différent si ces derniers 
peuvent interagir ou non. Cette différence rend le comportement d’un système multi-agent 
imprévisible lorsque celui-ci permet aux agents d’interagir puisque nous ne pouvons pas 
prévoir l’influence qu’auront les agents entre eux. Ce comportement imprévisible est appelé 
comportement émergent. Cependant, pour qu’un comportement soit émergent, il faut aussi 
qu’il ne soit pas connu à l’avance par les agents. 

1.1.5. Organisation 

L’organisation est la structure décrivant les relations possibles entre les agents du système. 
Il existe différentes classes d’organisations. Ces classes peuvent être combinées pour former 
l’organisation du système multi-agent. Une organisation sociale consiste à définir l'ensemble 
des agents du système avec lesquels un agent particulier peut communiquer. Une organisation 
basée sur les rôles définit les rôles de chacun des agents. Une organisation hiérarchique des 
rôles peut éventuellement être utilisée. Par exemple, dans l'armée, chaque personne ne peut 
donner d’ordres qu’aux personnes dont le rôle est inférieur dans la hiérarchie. L’organisation 
du travail correspond à la distribution des tâches aux agents. Elle décrit la manière dont les 
agents vont se coordonner pour atteindre un but commun. 

1.2. Auto-organisation et émergence 

Comme nous l’avons remarqué lors de l’introduction, les problèmes que nous souhaitons 
résoudre à l’aide des systèmes multi-agents nécessitent une approche moins intuitive que celle 
apportée par un système mono-agent. Pour résoudre un problème, un système multi-agent doit 
adopter le comportement adéquat permettant de résoudre ce problème. Cependant, le système 
multi-agent ne connaît pas à l’avance l’environnement dans lequel il va être plongé. Son 
comportement ne peut donc être codé dans les agents qui le composent. Il faut donc que ce 
comportement émerge de manière à rendre le système multi-agent suffisamment générique 
pour qu’il fonctionne correctement dans divers environnements. 

Les environnements les plus courants sont souvent dynamiques et le système multi-agent 
doit alors s’adapter aux changements de l’environnement de manière à toujours se comporter 
tel que nous le souhaitons. L’auto-organisation permet au système multi-agent de modifier 
son comportement en modifiant lui-même l’organisation de ses agents. Puisque le 
comportement d’un système multi-agent est provoqué par le comportement des agents et par 
les interactions entre les agents, l’auto-organisation est un moyen de permettre au système 
multi-agent de changer son comportement et donc de s’adapter à son environnement. 

Nous allons, dans ce paragraphe, présenter les notions d’auto-organisation et d’émergence. 
Nous verrons ensuite que ces notions sont souvent étroitement liées et qu’elles deviennent 
aujourd’hui indispensables pour résoudre de nombreux problèmes. 
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1.2.1. Auto-organisation 

Un système multi-agent est auto-organisé lorsqu'il modifie lui-même sa propre 
organisation dans le but de s’adapter à son environnement. Contrairement aux agents des 
systèmes multi-agents classiques, tels que ceux définis par J. Ferber où les agents jouent des 
rôles au sein de groupes, et donc où l’organisation est statique et prédéfinie, les agents des 
systèmes multi-agents auto-organisés définissent eux-mêmes leur rôle et les relations qu’ils 
ont avec les autres agents. De cette auto-organisation naît une flexibilité qui rend le système 
plus apte aux changements de l’environnement. 

L’auto-organisation n’est possible que sous certaines conditions [De Wolf 2005a] [Di 
Marzo Serungendo 2005] : 

- autonomie : le système ne doit pas être contrôlé par une entité extérieure au système. 
- parties interagissantes : les composants du système doivent interagir puisque ce sont 

les interactions qui définissent l'organisation. 

De plus, l’auto-organisation possède certaines propriétés [Di Marzo Serungendo 2005] : 
- robustesse : la défaillance d’un composant du système ne remet pas en cause l’auto-

organisation. 
- adaptabilité : le système s’adapte aux changements de l’environnement. 
- dynamisme : l'organisation du système n'est pas stable. Au contraire, le système se 

réorganise continuellement de manière à garder un comportement stable face au 
dynamisme de son environnement. 

1.2.2. Emergence 

On dit qu’une fonction, une propriété ou un comportement émerge d’un système multi-
agent s’il apparaît lors de l’exécution du système et s'il n’est pas connu des agents à l’avance. 
Une telle fonction, propriété ou comportement est appelé émergent. Le terme d’émergence 
provient de la Grèce antique et peut se résumer à « le tout est plus que la somme de ses 
parties ». L’émergent que fournit le système n’est donc pas réductible aux comportements des 
agents du système. 

A l'instar de l'auto-organisation, l'émergence n'apparaît que sous certaines conditions 
[Georgé 2003a] [De Wolf 2005] [Di Marzo Serungendo 2005] : 

- micro et macro-niveau : le système doit posséder au moins deux niveaux qu’on 
appelle micro-niveau et macro-niveau. Le micro-niveau est défini par les agents du 
système tandis que le macro-niveau est le système lui-même. Ce sont les agents et leurs 
interactions au micro-niveau qui causent l’émergence au macro-niveau. 

- nouveauté radicale : un comportement n’est émergent que s’il est radicalement 
nouveau, c’est-à-dire que ce comportement n’était pas prévu à l’avance et donc pas codé 
dans les agents du système. 

- irréductibilité : la fonction émergente du système multi-agent ne peut être réduit aux 
fonctions des agents composant le système. 

- parties interagissantes : l'émergence n'a lieu que si les parties du système interagissent 
entre elles. La combinaison des fonctions de chaque agent du système ne suffit pas pour 
créer une fonction qui émerge du système. 

- cohérence : le système multi-agent doit se comporter comme un tout. Les agents le 
composant doivent, pour cela, interagir les uns avec les autres, se coordonner et 
coopérer. 
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- contrôle décentralisé : aucun contrôle sur le système ne doit être exercé par une entité 
extérieure au système. Cependant, il reste possible de contrôler les agents du système de 
manière à influencer le comportement émergent. 

L'émergence possède les propriétés suivantes [Georgé 2003a] [De Wolf 2005] [Di Marzo 
Serungendo 2005] : 

- dynamisme : le comportement émergent peut changer en fonction de l’environnement 
ou s’auto-maintenir. 

- robustesse : un agent défaillant ne doit pas empêcher un comportement d’émerger. 
- lien bidirectionnel : l’émergence implique un lien bidirectionnel entre le micro et le 

macro-niveau. Le micro-niveau, donc les agents et leurs interactions, crée l’émergence 
au macro-niveau, qui en retour, influence les agents du micro-niveau. 

1.2.3. Combinaison auto-organisation / émergence 

L’auto-organisation et l’émergence possèdent de nombreux points communs : l’autonomie, 
la robustesse, le dynamisme ou encore les parties interagissantes du système. Ces deux 
notions sont parfois confondues car elles se retrouvent souvent combinées dans les systèmes 
multi-agents. Le lien bidirectionnel entre le micro et le macro-niveau se renforce lorsque 
l'auto-organisation et l'émergence sont combinées. L'organisation du système crée 
l'émergence qui, à son tour, influence le système à se réorganiser pour conserver le 
comportement émergent. L’auto-organisation émerge alors du système et s’auto-maintient 
pour adopter et maintenir un comportement adéquat face à l’environnement. 

1.3. Systèmes multi-agents adaptatifs 

Il n’existe pas d’algorithme a priori pour construire un système complexe adaptatif. La 
théorie des AMAS propose alors de faire émerger la fonction désirée en donnant la possibilité 
au système multi-agent de s’auto-organiser par le moyen de la coopération. L’auto-
organisation, l’émergence et la coopération se combinent parfaitement pour permettre la 
conception de systèmes multi-agents complexes adaptatifs. 

L’objectif de mon stage rejoint donc celui de la théorie des AMAS, c’est-à-dire orienter le 
concepteur de manière à ce que le système multi-agent se comporte de la manière dont nous le 
souhaitons. 

Dans le paragraphe suivant, nous commençons par définir plus en détail la théorie des 
AMAS et dans quel but elle a été créée. Nous verrons, ensuite, ce qu’est la coopération, 
notion importante utilisée dans les AMAS. Puis, nous présenterons ADELFE, une méthode 
basée sur la théorie des AMAS et guidant l’utilisateur tout au long du processus de conception 
d’un système multi-agent adaptatif. Enfin, pour approfondir notre étude, nous aborderons le 
sujet du « Living Design », qui peut se résumer comme étant la conception d’un système 
multi-agent lors de sa simulation. 

1.3.1. Théorie des AMAS 

La théorie des AMAS, ou Adaptative Multi-Agent Systems [Camps 1998] [Georgé 2003c], 
est destinée aux systèmes multi-agents immergés dans des environnements ouverts et 
dynamiques où l’état de l’environnement est en constante évolution. Cette théorie aborde la 
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conception d’un système multi-agent, capable d’adapter un comportement émergeant aux 
variations de son environnement, grâce à l’auto-organisation par la coopération. 

La théorie des AMAS a pour objectif l’adéquation fonctionnelle du système multi-agent. 
L’adéquation fonctionnelle signifie que le système réalise le comportement pour lequel il a été 
créé. La théorie des AMAS stipule que pour tout système fonctionnellement adéquat dans un 
environnement donné, il existe un système à milieu intérieur coopératif qui réalise une 
fonction équivalente [Camps 1998] [Georgé 2003c]. Ce qui signifie que si l’adéquation 
fonctionnelle peut être atteinte, alors elle peut être atteinte par un système multi-agent 
coopératif. 

Afin d’utiliser la théorie des AMAS, un modèle d’agent coopératif a été défini [Bernon 
2003]. Ce modèle est composé de différents modules représentant les capacités physiques, 
cognitives et sociales de l’agent (voir Figure 1). Les modules de perception et d’action sont 
respectivement les entrées et les sorties de l’agent, c’est-à-dire ce que perçoit l’agent de son 
environnement et ce que produit l’agent sur son environnement. Les compétences de l’agent 
représentent les connaissances que l’agent peut posséder sur un domaine afin d’effectuer sa 
fonction locale. Le module de représentations fournit les connaissances que possède l’agent à 
propos de son environnement, des autres agents et de lui-même. Les aptitudes de l’agent sont 
ses capacités à raisonner sur ses perceptions, ses compétences et ses représentations. Enfin, le 
module coopération représente l’attitude coopérative de l’agent, ce module a pour objectif de 
détecter et de résoudre les situations non coopératives que nous présenterons plus tard. 

 

Figure 1 - Architecture d'un agent coopératif 

Plusieurs applications ont déjà été réalisées, dans divers domaines, à partir de cette théorie. 
Parmi elles, on citera notamment ANTS simulant des fourmis fourrageuses [Topin 1999], 
ARCADIA pour le commerce électronique [Camps 1998] ou encore STAFF pour la prévision 
de crues [Régis 2002]. 

1.3.2. Coopération 

Il existe trois types distincts d'interactions : 
- coopératives : l'action d'un agent aide un ou plusieurs autres agents à atteindre leur but ; 
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- antinomiques : l'action d'un agent empêche un ou plusieurs autres agents d'atteindre 
leur but ; 

- indifférentes : l'action d'un agent n'a aucune répercussion sur les autres agents. 

Dans son sens général, la coopération désigne un type de comportement. Un système 
multi-agent est coopératif si les agents qui le constituent sont coopératifs, c’est-à-dire s’ils 
essaient d’atteindre leur but sans empêcher les autres agents d’atteindre le leur. Les agents 
d’un système interagissent coopérativement pour deux raisons : soit ils ne sont pas capables 
d’atteindre seul leur but, soit ils peuvent améliorer la performance du système en aidant les 
autres agents. 

Pour savoir si un système multi-agent est coopératif, il faut donc examiner les interactions 
qui surviennent entre les agents. Un système multi-agent est alors coopératif si les interactions 
entre les agents sont coopératives. 

Du point de vue de la théorie des AMAS, la définition de la coopération est plus formelle. 
Ainsi, un agent est dit coopératif [Picard 2004] si et seulement si cper ∧ cdec ∧ cact est vraie 
avec : 

- cper : l’agent est apte à tout instant à interpréter de manière non ambiguë les signaux de 
son environnement ; 

- cdec : l’agent peut employer ses propres compétences sur l’information produite par le 
traitement du signal ; 

- cact : la transformation du milieu que l’entité réalise est profitable à son environnement. 

Plus précisément, les cas de non coopération que peut rencontrer l’agent sont [Picard 
2004] : 

- Lors de la phase de perception (cper) : 
o L’incompréhension : l’agent perçoit un signal qu’il ne comprend pas. 
o L’ambiguïté : l’agent attribue plusieurs interprétations à un même signal. 

- Lors de la phase de décision (cdec) : 
o L’incompétence : l’agent n’est pas capable d’exploiter le signal perçu lors de son 

raisonnement. 
o L’improductivité : le raisonnement exercé sur le signal ne produit aucune conclusion. 

- Lors de la phase d’action (cact) : 
o La concurrence : l’agent croit que son action et l’action d’un autre agent vont aboutir 

au même état du monde . 
o Le conflit :  l’agent croit que son action et l’action d’un autre agent sont 

incompatibles. 
o L’inutilité : l’agent croit que son action ne va, ni le rapprocher de son but, ni aider un 

autre agent. 

Pour atteindre cette coopération, les agents de la théorie AMAS détectent les situations non 
coopératives ou SNC. Les agents cherchent alors à éviter des SNC et tentent de retourner dans 
une situation coopérative lorsqu’ils se retrouvent dans une SNC. Un agent est donc coopératif 
s’il reconnaît et traite les situations non coopératives. 
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1.3.3. ADELFE 

La méthode ADELFE1, pour Atelier de Développement de Logiciels à Fonctionnalité 
Emergente [Bernon 2002] [Picard 2004], est dédiée à la conception d’applications basées sur 
la technique des AMAS. Le processus d’ADELFE repose sur le RUP (Rational Unified 
Process) modifié pour prendre en compte les aspects liés au domaine agent. Pour l’instant, il 
couvre les besoins préliminaires, les besoins finals, l’analyse et la conception d’un système 
multi-agent adaptatif. ADELFE utilise les notations UML, ainsi qu’AUML [Odell 2000], à 
travers l’outil graphique de modélisation OpenTool qui permet de créer les diagrammes 
associés aux étapes du processus. Un outil interactif, AdelfeToolkit, permet de suivre 
l’avancée d’un projet, d’accéder à des applications pouvant aider le concepteur, ou d’obtenir 
des informations sur chaque activité du processus. 

Mon travail est une première étape vers un cycle de développement plus complet 
comprenant, notamment, les phases de validation et de test. La validation d’un système 
complexe dont la fonction est émergente est difficilement réalisable par des approches 
formelles. Une solution serait alors d’étudier comment grâce à la simulation, il est possible de 
réaliser ces phases supplémentaires. 

1.3.4. « Living design » 

Le Living design consiste à concevoir les agents pendant leur simulation [Georgé 2003b]. 
Le processus de développement d’un système multi-agent est scindé en deux parties : un sous-
processus objet et un sous-processus agent. Les deux sous-processus sont alors décalés de 
manière à ce que la phase de conception du sous-processus agent et la phase de test du sous-
processus objet coïncident. Ainsi, les objets et l’environnement sont prêts à être testés tandis 
que le comportement des agents est en cours de conception. En simulant le système multi-
agent, il est alors possible de visualiser le comportement des agents et donc de trouver les 
situations non coopératives auxquelles l’agent est confronté. 

Le deuxième intérêt du Living Design est qu’il est alors possible d’influencer l’émergence 
du comportement global du système en modifiant le comportement des agents au cours de la 
simulation. Nous assistons alors en direct au changement du comportement du système, ce qui 
nous permet de diriger le comportement vers l’adéquation fonctionnelle plus facilement. 

Afin d’étudier les possibilités apportée par le Living Design aux phases de validation et de 
test du processus d’ADELFE, nous avons besoin d’une plate-forme de développement 
permettant la simulation de systèmes multi-agents. 

1.4. Plates-formes multi-agents 

Les plates-formes multi-agents ont pour objectif de faciliter le développement des 
systèmes multi-agents. La plupart des plates-formes ne couvrent qu’une partie du processus 
de développement d’un système multi-agent. Dans le but de réutiliser une plate-forme 
existante pour l’intégrer à ADELFE, nous avons testé les principales plates-formes multi-
agents non commerciales. 

                                                 

1 Projet RNTL (2000-2003). Partenaires : ARTAL, IRIT, L3I, TNI. 
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Nous allons aborder quelques unes des plates-formes testées. Les premières plates-formes 
présentées sont celles qui se rapprochent le plus de ce que nous cherchons, à savoir de quoi 
créer facilement le comportement des agents et simuler un système multi-agent situé. Ces 
plates-formes se limitent à SeSAm, Jade, oRis, Madkit et NetLogo. Ensuite, nous verrons 
succinctement d’autres plates-formes testées et indiquerons pourquoi elles ne correspondaient 
pas à ce que nous voulions. 

1.4.1. SeSAm 

1.4.1.1. Présentation 

SeSAm2, ou Shell for Simulated Agent Systems, est un environnement de développement 
et de simulation écrit en Java par F. Klügl et son équipe de l’université de Wuerzburg [Klugl 
2003]. C'est aussi l'une des plates-formes les plus simples à utiliser. Le développement des 
agents, des ressources et de l'environnement ainsi que l'exécution des simulations se réalisent 
à partir de l'interface fournie par SeSAm. De plus, son utilisation ne requiert presque aucune 
connaissance en programmation. En effet, le comportement des agents et de l'environnement 
est décrit sous forme de diagrammes d’activités. Il devient alors très simple de créer, modifier 
et visualiser des comportements. 

SeSAm travaille à partir de modèles enregistrés au format XML. Un modèle est une 
description des agents, des ressources, des mondes, des situations et des analyseurs qui 
pourront être utilisés pour lancer une simulation. Cependant, l'utilisateur n'a pas besoin de 
créer lui même les modèles XML, SeSam s'occupe de la conversion automatiquement. 

1.4.1.2. Interface 

L’interface que fournit SeSAm est simple et complète : l’utilisateur peut créer et simuler 
son système multi-agent directement à partir de l’interface graphique. L’interface contient 
différents éditeurs pour la conception des agents, des ressources, des environnements, des 
simulations et permet aussi de créer des analyseurs pour récupérer les résultats d’une 
simulation sous forme de graphes. 

Cependant, l'interface pose un problème majeur. Codée en Java, son temps de réaction lors 
de l'exécution d'une simulation est assez élevé. La possibilité d'interagir avec la simulation 
s'en trouve alors diminuée alors que nous souhaitons justement enrichir le rapport entre 
l'utilisateur et la simulation. 

� Les agents 

Les agents de SeSAm sont situés dans un environnement en deux dimensions. SeSam 
décrit le comportement de ces agents sous la forme de diagrammes d’activités. Une liste de 
fonctions paramétrables permet de lier des actions aux nœuds et des conditions aux transitions 
entre nœuds. La conception des agents devient alors très rapide et intuitive. 

Les agents de SeSAm ne suivent pas de cycle de vie. L’agent peut percevoir, raisonner et 
agir dans n’importe qu’elle activité du diagramme d’activités. Aussi, les agents sont 
ordonnancés de manière synchrone. A chaque début de cycle, l’agent reprend ses activités à 
l’endroit où il s’était arrêté en suivant son diagramme d’activités. Des marqueurs temps 

                                                 

2 http://www.simsesam.de 
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peuvent être placés sur chaque activité du diagramme. L’agent exécute alors, durant un cycle, 
les activités de son diagramme jusqu’à ce qu’il atteigne un marqueur temps. Une fois ce 
marqueur temps atteint, c’est au tour de l’agent qui suit, dans la liste des agents, de reprendre 
ses activités à l’endroit où il s’était arrêté dans son propre diagramme d’activités. 

� Les ressources 

Les ressources sont définies par un ensemble de variables statiques ou dynamiques. Les 
variables statiques ne peuvent être modifiées que par les agents ou l'environnement alors que 
les variables dynamiques évoluent au cours du temps et sans intervention extérieure. 

� Les mondes 

Un monde définit le comportement qu'adoptera l'environnement au cours de la simulation. 
Les mondes sont décrits par des diagrammes d’activités de la même manière que les agents. Il 
est possible de décrire plusieurs mondes distincts donc plusieurs comportements pour 
l'environnement et donc de tester le système multi-agent avec différents environnements. 

� Les situations 

Une situation décrit l'état initial des agents, des ressources et de l'environnement au 
lancement de la simulation. Les situations définissent les agents et les ressources disponibles 
au début de la simulation ainsi que les valeurs initiales des variables de ces agents et 
ressources. L’interface permet de définir plusieurs situations pour permettre plusieurs 
simulations avec des situations initiales différentes. 

� L'éditeur d'analyse 

SeSAm possède aussi un éditeur d'analyse. Cet éditeur permet de créer un analyseur qui 
surveille la simulation. Il est ainsi possible d'afficher les résultats de la simulation sous forme 
de graphes ou d’enregistrer les résultats dans un fichier sous forme de tableau. 

� Expérimentations 

L’interface de SeSAm permet de créer des expérimentations, c’est-à-dire de lancer 
automatiquement plusieurs simulations en modifiant la valeur d’un ou plusieurs paramètres 
pour calibrer le système multi-agent. Nous pouvons donc afficher les résultats de cet 
ensemble de simulations en fonction des paramètres modifiés. 

1.4.1.3. Conclusion 

SeSAm est une très bonne plate-forme. A la fois simple et complète, la description des 
comportements sous la forme de diagrammes d’activités permet de créer et de modifier 
facilement les agents et l’environnement. De plus, la plate-forme est un logiciel libre, codée 
en Java et il est possible de rajouter des plug-ins facilement. SeSAm peut donc être modifiée 
ou complétée pour permettre à l’utilisateur de développer des systèmes multi-agents adaptatifs 
en suivant la méthodologie ADELFE. 
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1.4.2. Jade 

1.4.2.1. Présentation 

Jade3, ou Java Agent DEvelopment Framework, est une plate-forme libre du laboratoire 
TILAB, programmée en Java [Bellifemine 1999]. Elle est fondée sur la spécification FIPA, 
qui a pour but de normaliser la communication entre agents pour permettre aux différentes 
plates-formes de coopérer. Jade est donc particulièrement intéressante pour les agents 
communicants au sein d'une plate-forme ou dans un réseau de machines. 

1.4.2.2. FIPA 

FIPA définit trois agents : l'Agent Management System, l'Agent Communication Channel 
et le Directory Facilitator. Ces trois agents assurent le bon fonctionnement du système multi-
agent et la communication qu’il peut y avoir entre les agents. FIPA définit aussi le langage 
ACL que doivent utiliser les agents pour communiquer. Les trois agents définis par FIPA 
ainsi que le langage ACL se retrouvent dans Jade pour assurer la communications entre les 
agents. 

� Le langage ACL 

Le langage ACL, ou Agent Communication Language, se base sur des performatives telles 
que request, reply ou proposition informant l'agent du type de message qu'il a reçu. ACL 
permet aussi aux agents d'échanger des informations sur un domaine particulier en utilisant 
des ontologies. 

� L'Agent Management System (AMS) 

L'AMS contrôle l'accès et l'utilisation de l'Agent Communication Channel. Il a aussi pour 
rôle de gérer le cycle de vie des agents. Il connaît donc l'adresse de tous les agents situés sur 
la plate-forme qu'il supervise. Tout nouvel agent doit s'enregistrer auprès de l'AMS pour 
exister. Par conséquent, l'AMS peut être comparé aux pages blanches de l'annuaire. 

� Le Directory Facilitator (DF) 

Le DF est un agent qui fait office de pages jaunes dans la plate-forme. Les agents doivent 
enregistrer les services qu'ils offrent auprès du DF. Ainsi, lorsqu'un agent a besoin d'un 
service, il lui suffit de consulter le DF pour obtenir la liste des agents qui peuvent le lui 
rendre. 

� L'Agent Communication Chanel (ACC) 

L'ACC s'occupe de la livraison des messages à l'intérieur de la plate-forme. Il traite aussi la 
communication avec les agents des plates-formes extérieures. 

                                                 

3 http://jade.tilab.com/ 
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1.4.2.3. L'agentification 

Jade ne définit que des agents. Il est impossible de créer des objets sans que ces derniers ne 
soient aussi des agents. De plus, chaque agent dans Jade est exécuté par un thread. Ceci pose 
un problème lorsque le nombre d'agents ou d'objets est important car le passage d'un thread à 
un autre prend beaucoup plus de temps qu'un appel à une méthode. Si, par exemple, nous 
souhaitons travailler sur un système multi-agent composé d'une dizaine d'agents dans un 
environnement contenant un millier d'objets, Jade exécutera mille dix threads, ce qui ralentira 
considérablement la simulation. 

1.4.2.4. Le comportement des agents 

Le comportement des agents dans Jade est simplement défini en étendant la classe 
Behavior du noyau de Jade. Il est possible de créer des comportements simples, cycliques, 
s'exécutant un nombre de fois fini ou encore jusqu'à ce qu'une condition soit satisfaite. Un 
agent peut posséder plusieurs comportements qu'il peut exécuter de manière séquentielle ou 
en parallèle. Cette flexibilité concernant les comportements est particulièrement intéressante 
pour donner la possibilité à l'utilisateur de choisir le comportement que suivra un agent selon 
une situation donnée. 

1.4.2.5. L'interface 

L’interface de Jade se focalise sur la communication entre les agents. Elle est directement 
réalisée à partir d’agents issus du noyau de Jade. Ces agents sont : 

- Jade GUI : permet de créer, de tuer ou de suspendre un agent. Il permet aussi de lancer 
les autres agents fournis par Jade ; 

- Dummy Agent : permet de tester le système multi-agent en envoyant des messages ACL 
aux agents ; 

- Sniffer Agent : affiche les échanges de messages au sein d'une plate-forme ; 
- Introspector Agent : affiche l'état d'un agent ainsi que les messages reçus et émis par cet 

agent. 

Jade ne permet pas de visualiser directement la simulation lorsque les agents sont situés. Il 
revient donc à l'utilisateur de créer son propre agent graphique affichant l'état de la 
simulation. 

Jade ne fournit pas non plus d'interface pour le développement d'agent. Par conséquent, les 
agents doivent être codés à partir d'un éditeur de textes ou à partir d'un environnement de 
développement Java tel qu'Eclipse. 

1.4.2.6. Conclusion 

La plate-forme Jade est particulièrement intéressante pour les systèmes multi-agents 
communicants mais n’apporte aucune aide concernant les systèmes composés d’agents situés. 
En revanche, Jade permet de concevoir des comportements de toutes sortes pour les agents. Il 
est aussi possible de combiner les comportements, de les exécuter séquentiellement ou en 
parallèle. Il est évident que la modularité des comportements qu'offre Jade nous est 
indispensable pour permettre à l'utilisateur d'associer un comportement à une situation non 
coopérative. 
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1.4.3. oRis 

1.4.3.1. Présentation 

oRis4 est un langage de programmation orienté agent associé à une plate-forme libre 
conçue pour le développement de systèmes multi-agents dans le domaine de la réalité virtuelle 
[Harrouet 2002]. L'objectif de cet outil, conçu par F. Harrouet, est de permettre le 
“prototypage interactif”, c'est-à-dire d'étudier des agents dans un environnement en modifiant 
leur comportement pendant leur simulation. 

1.4.3.2. Le langage oRis 

Le langage oRis a été créé pour permettre une telle interactivité. oRis est un langage 
orienté agent qui s'inspire des langages orientés-objets tels que Java. La particularité d’oRis 
est qu’il est interprété par la plate-forme. Il est alors possible de créer un système multi-agent, 
de le simuler et de le modifier sans avoir à relancer la simulation. 

Le langage oRis possède aussi de nombreuses méthodes pour modéliser graphiquement les 
agents et l'environnement. Il est alors possible de créer une simulation en deux ou en trois 
dimensions assez rapidement. 

1.4.3.3. Les agents 

Tout comme Jade, oRis ne définit que des agents. Tout objet créé à partir du langage oRis 
pourra recevoir, envoyer ou stocker des messages et possédera un comportement, même vide, 
exécuté de manière cyclique au cours de la simulation. 

1.4.3.4. L'interface 

L'interface d'oRis est simple. Elle permet de lancer une simulation et de modifier le code 
de chaque classe ou instance incluse dans la simulation. L'interface permet aussi de modifier 
la valeur des attributs d'une instance donnée. 

La plate-forme fournit aussi un ensemble de méthodes permettant d’afficher les résultats 
d’une simulation sous différentes formes de graphes. 

1.4.3.5. Conclusion 

oRis a l'avantage de reposer sur un langage interprété qui permet de contrôler la simulation 
et de modifier le comportement des agents sans avoir à relancer la simulation. Cependant, 
oRis n’apporte rien en ce qui concerne le comportement d’un agent puisque définir la fonction 
d’un agent consiste simplement à déclarer une méthode dans laquelle tout le comportement de 
l’agent sera codé. 

                                                 

4 http://www.enib.fr/~harrouet/ 
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1.4.4. Madkit 

1.4.4.1. Présentation 

Madkit5 est un environnement de développement libre programmé en Java par O. 
Gutknecht, J. Ferber et F. Michel [Gutknecht 2000]. Il permet la création de systèmes multi-
agents basés sur le modèle AGR. 

1.4.4.2. Le modèle AGR 

Le modèle AGR définit l'organisation du système multi-agent. Un agent appartient à un ou 
plusieurs groupes d'agents dans lesquels il doit jouer un ou plusieurs rôles. Ainsi, un agent ne 
peut communiquer directement qu'avec les agents qui appartiennent à l’un des groupes auquel 
il appartient. Ce modèle n'impose quasiment aucune contrainte sur l'architecture de l'agent. 

1.4.4.3. Le micro-noyau 

Madkit repose sur un micro-noyau d'une centaine de kilo-octets, indépendant de l'interface 
graphique. Ce micro-noyau gère les groupes, les rôles, le cycle de vie des agents et le transfert 
de messages entre agents. 

Similairement à Jade, les services offerts par Madkit, hors ceux fournis par le micro-noyau, 
sont implémentés par des agents. 

1.4.4.4. Les agents 

Sous Madkit, un agent étend la classe AbstractAgent. Il hérite alors de nombreuses 
méthodes lui permettant de communiquer, de s'organiser par rapport au modèle AGR et de 
manipuler éventuellement une interface graphique et des flots d'entrée/sortie. 

L'état d'un agent est défini par quatre valeurs : création, activation, exécution et 
destruction. Aussi, l'agent doit implémenter les trois méthodes suivantes : 

- activate : comportement de l'agent lorsqu'il est activé ; 
- live : comportement de l'agent lorsqu'il vit ; 
- end : comportement de l'agent lorsqu'il se termine. 

Madkit associe un thread à chaque agent. Cependant, pour les simulations de systèmes 
comptant plusieurs milliers d'agents, il est possible d'utiliser des agents synchrones dont la 
politique d'exécution sera définie par des agents extérieurs. 

1.4.4.5. L'interface 

Madkit fournit un environnement graphique composé d'un ensemble d'éléments 
indépendants implémentés par des agents. Il est possible d'ajouter de nouveaux composants à 
cet environnement en créant de nouveaux agents. 

Cependant, l'interface graphique de base fournie par Madkit n'apporte pas grand chose 
pour aider au développement d'un système multi-agent. Il reste toujours plus pratique de 
récupérer le micro-noyau de Madkit pour développer un SMA sous Eclipse. 

                                                 

5 http://www.madkit.org 
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1.4.4.6. Conclusion 

La force de Madkit réside dans le fait qu'elle n'impose quasiment aucune contrainte sur 
l'architecture des agents ainsi que sur la forme des messages entre les agents. Cependant, 
Madkit n'apporte rien quant à la possibilité de modifier les comportements des agents pendant 
la simulation, fonctionnalité que nous recherchons. De plus, l’organisation des systèmes 
multi-agents développés avec Madkit est statique alors que nous souhaitons au contraire 
utiliser l’auto-organisation pour la théorie des AMAS. 

1.4.5. NetLogo 

1.4.5.1. Présentation 

NetLogo6 est un environnement de simulation permettant de modéliser des phénomènes 
tels qu'une agrégation de cellules, la propagation d'un feu de forêt, un trafic de voitures ou 
encore la recherche de nourriture par des termites. Cet environnement manipule des agents, 
appelés “tortues”, et les objets de leur environnement, appelés « patches ». 

1.4.5.2. L'interface 

L'interface permet à l'utilisateur de créer et de manipuler des agents, de lancer et visualiser 
une simulation et d'agir sur les éléments de cette simulation. Pour cela, NetLogo met à 
disposition de l'utilisateur une liste de commandes diverses qui agissent sur les tortues ou sur 
les patches. Les commandes permettent, par exemple, de changer la couleur des tortues, de les 
faire avancer de cinq pas ou encore de changer leur orientation. 

L'utilisateur peut créer des procédures qui sont des séquences de commandes. Il peut aussi 
associer des composants graphiques aux procédures pour créer une petite interface pour 
contrôler la simulation. 

Les commandes que l'utilisateur invoque, pour manipuler la simulation, forment un 
langage spécifique à NetLogo. La simulation est alors enregistrée dans le langage de NetLogo 
en rassemblant les procédures codées et les boutons de l'interface créée. 

1.4.5.3. Conclusion 

Il n'y a pas vraiment d'agent dans NetLogo. Cette plate-forme permet seulement de créer 
un programme pour manipuler des objets situés dans un espace en deux dimensions. De plus, 
les sources de NetLogo ne sont pas disponibles gratuitement. Il nous est donc impossible de 
modifier la plate-forme pour y appliquer la théorie des AMAS. 

1.4.6. Autres plates-formes 

1.4.6.1. Cormas 

Cormas7 est un environnement de simulation de systèmes multi-agents dédiés aux 
problèmes de dynamique et d'usage de ressources. Programmée en SmallTalk par le CIRAD, 

                                                 

6 http://ccl.northwestern.edu/netlogo/contact.shtml 

7 http://cormas.cirad.fr/ 
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ou Centre de coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, 
Cormas propose une interface permettant un grand nombre de fonctionnalités. Il est possible 
de coder les agents à partir de l'interface, de configurer la simulation en détail et de visualiser 
les résultats de la simulation. Les agents de Cormas peuvent être situés ou communicants et 
l'interface permet de visualiser l'environnement graphique où sont situés les agents ou les 
relations sociales entre les agents. Cependant, l'interface de Cormas n'est pas aussi simple et 
intuitive que celle de SeSAm. De plus, le langage SmallTalk est beaucoup moins pratique et 
utilisé de nos jours que Java. Il est donc peut-être plus sage de se tourner vers des plates-
formes dont les agents sont codés dans un langage plus courant. 

1.4.6.2. Moduleco 

Moduleco8 est un environnement développé par A. Beugnard et D. Phan de l’Ecole 
Supérieure des télécommunications de Bretagne. Conçu en Java, Moduleco permet la 
simulation de marchés, de phénomènes sociaux et de dynamiques de populations. Son 
interface permet seulement de lancer une simulation et d'en afficher les résultats. 

Pour créer un système multi-agent et le simuler, il faut au préalable coder des agents 
étendant la classe EAgent. Un EAgent possède une variable d'état et une méthode qui calcule 
l'état de l'agent au cycle suivant de la simulation en fonction des voisins de l'agent. Il faut 
aussi coder un monde étendant la classe EWorld. Un EWorld est simplement un ensemble 
d'agents. 

Moduleco fournit aussi des classes permettant de créer des graphiques pour représenter les 
résultats, un panneau pour afficher et éditer les données des agents et du monde et un panneau 
pour afficher les agents dans une grille à deux dimensions. 

Moduleco est donc une plate-forme qui n’aide pas beaucoup le développeur. De plus, elle 
est restreinte aux domaines où chaque agent ne perçoit que ses voisins et modifie son propre 
état en fonction de l’état de ses voisins. 

1.4.6.3. AgentTool 

AgentTool9 est un outil basé sur la méthode MaSE [DeLoach 2001] et fût développée par 
le laboratoire MACR Lab de Kansas State University. Il permet de travailler les premières 
phases du développement d’un système multi-agent. L'interface proposée par AgentTool 
permet de créer différents diagrammes définissant la communication entre les agents. A partir 
de ces diagrammes, AgentTool peut valider ou non les conversations qui peuvent exister entre 
les agents. Cet outil permet aussi de générer du code en Java, concernant les conversations 
entre agents, à partir des diagrammes. Cependant, AgentTool ne permet pas la simulation. 

1.4.6.4. Zeus 

Zeus10 est une plate-forme de développement de systèmes multi-agents complète [Nwana 
1998]. Elle permet de créer des agents BDI en suivant la méthode « role modeling ». 
Cependant, la prise en main et la compréhension de Zeus nécessitent beaucoup de temps. 

                                                 

8 http://digemer.enst-bretagne.fr/~phan/moduleco/ 

9 http://macr.cis.ksu.edu/projects/agentTool/agentool.htm 

10 http://labs.bt.com/projects/agents/zeus/ 
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Nous pensons qu'une plate-forme devrait être simple et intuitive de manière à ce qu'elle soit 
accessible à quiconque ayant quelques notions d'informatique. 

1.4.7. Choix de la plate-forme 

Parmi les plates-formes que nous avons testées, SeSAm apparaît comme la plus adaptée à 
notre étude. En effet, contrairement à d’autres plates-formes telles que Zeus, SeSAm est une 
plate-forme simple et facile à prendre en main. Elle permet d’implémenter les agents 
rapidement et de manière à ce que le comportement de l’agent soit aisément compréhensible 
et modifiable, ce qui a été rarement le cas pour les autres plates-formes que nous avons 
essayées. De plus, SeSAm permet de simuler aussi bien des agents situés que des agents 
communicants alors que les plates-formes telles que Jade ou NetLogo se focalisent sur une 
seule des deux catégories. SeSAm offre aussi à l’utilisateur des outils pour analyser une 
simulation et calibrer le système multi-agent. Toutes ces caractéristiques font de SeSAm une 
excellente plate-forme pour étudier le comportement émergent d’un système multi-agent. De 
plus, SeSAm est une plate-forme libre et il est possible de créer des plug-ins pour ajouter de 
nouvelles fonctionnalités. Enfin, dans sa dernière version, SeSAm donne la possibilité à 
l’utilisateur de modifier la valeur des données des agents, de l’environnement ou des 
ressources au cours de la simulation. Le concepteur peut donc interagir avec la simulation afin 
d’orienter plus facilement le comportement de son système multi-agent vers l’adéquation 
fonctionnelle. 

Puisque SeSAm correspond à ce que nous cherchions, nous utiliserons cette plate-forme 
dans les parties suivantes pour étudier l’émergence d’un système et les différentes manières 
de contrôler cette émergence. Afin d’utiliser la théorie des AMAS dans SeSAm, nous avons 
implémenté un modèle d’agent coopératif sous SeSAm que nous présentons dans la partie 
suivante. 
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2. Un modèle d’agent coopératif 

Les différents types de situations non coopératives (SNC) que peut rencontrer un agent ont 
été définis et sont localisés dans le cycle de vie de l’agent. Comme indiqué dans la partie 1.3.2 
lorsque nous décrivions la coopération, le cycle de vie de l’agent passe par trois phases : 
Perception, Décision et Action. Durant chacune de ces phases, l’agent peut se retrouver dans 
une situation non coopérative. On utilise alors trois propositions : cper, cdec et cact indiquant, 
respectivement, si l’agent a rencontré une situation non coopérative lors de la phase de 
perception, de décision ou d’action. 

 Lors de la phase de perception, l’agent peut ne pas comprendre (Incompréhension) ou 
interpréter de plusieurs manières (Ambiguïté) ce qu’il a perçu. Si l’un de ces deux cas, se 
présente, alors la proposition cper n’est pas satisfaite. Lors de la phase de décision, ce que 
l’agent a interprété de ses percepts peut être déjà inclus dans les connaissances de l’agent 
(Improductivité). Le raisonnement de l’agent peut aussi n’aboutir à aucune conclusion 
(Incompétence). Si l’agent se retrouve dans une situation d’improductivité ou 
d’incompétence, alors la proposition cdec n’est pas satisfaite. Lors de la phase d’action, les 
actions que souhaite effectuer l’agent peuvent empêcher un autre agent d’atteindre son but 
(Conflit), mener à un état du monde qu’un autre agent a déjà l’intention d’atteindre 
(Concurrence) ou n’aider ni l’agent, ni les autres agents à atteindre leur but (Inutilité). 
Lorsque l’agent se trouve dans l’une de ces trois situations, alors la proposition cact n’est pas 
satisfaite. 

Cette description précise des situations non coopératives dans lesquelles peut se retrouver 
un agent, peut être utilisée afin de concevoir un modèle d’agent capable de détecter les 
situations non coopératives et donc d’aider le concepteur à orienter son système multi-agent 
vers l’adéquation fonctionnelle. J’ai donc développé un modèle d’agent coopératif, à partir du 
modèle d’agent associé à la théorie des AMAS présenté en 1.3.1, permettant de détecter les 
situations non coopératives. Ce modèle d’agent coopératif, implémenté sous SeSAm, est 
présenté par la suite afin de l’utiliser lors de la conception de systèmes multi-agents qui seront 
simulés. Les agents de SeSAm fonctionnent à l’aide de diagrammes d’activités. Afin de 
rendre clair le comportement de l’agent, j’ai décidé de décomposer le comportement d’un 
agent coopératif en trois diagrammes suivant les trois phases Perception, Décision et Action 
du cycle de vie d’un agent. Ce modèle sera décrit en suivant ce cycle de vie de manière à 
suivre le comportement de l’agent dans l’ordre où il s’effectue. Puis, j’indiquerai comment 
résoudre les SNC rencontrées par l’agent lors de son cycle de vie. Pour terminer et afin de 
faciliter encore la tâche du concepteur, je présenterai deux plug-ins conçus sous SeSAm et 
intégrés au modèle. Ces plug-ins permettent d’utiliser un moteur d’inférence lors du 
raisonnement de l’agent et d’utiliser la subsomption en guise de décision. 

2.1. Structure de l’agent 

L’agent coopératif possède de nombreux attributs permettant son fonctionnement comme 
illustré sur la figure 2. Ces attributs seront utilisés dans les différentes phases du cycle de vie 
de l’agent et nous détaillerons leur signification en temps voulu. 
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Figure 2 - Structure d'un agent coopératif sous SeSAm 

2.2. Phase de perception 

Comme nous l’avons vu en 1.3.1, la structure d’un agent coopératif contient un module de 
perception qui permet à l’agent de percevoir son environnement. La phase de perception doit 
donc contenir une activité consistant à percevoir l’environnement. Nous avons vu aussi que 
deux situations non coopératives peuvent avoir lieu lors de la phase de perception : 
l’incompréhension et l’ambiguïté. Ces situations sont liées à l’interprétation que l’agent se fait 
de ce qu’il perçoit. Il est donc nécessaire que la phase de perception possède aussi une activité 
consistant à interpréter les percepts. La phase de perception de l’agent est donc composée de 
quatre activités : la perception de l’environnement, l’interprétation de cette perception, la 
détection de l’incompréhension et la détection de l’ambiguïté (voir Figure 3). 

L’agent débute son cycle en mémorisant ce qu’il perçoit sous une liste de percepts lors de 
l’activité Perceive. Ces percepts sont directement liés au domaine du système multi-agent. Un 
agent peut percevoir des messages, des images, des sons, des objets, … Les données 
manipulables par un agent de SeSAm étant fortement typées, il n’est pas possible de créer un 
modèle de perception réutilisable dans n’importe quel système multi-agent. Il convient donc 
au concepteur d’implémenter la perception de ses agents. 

Ensuite, l’agent interprète ce qu’il a perçu dans l’activité Interpret et mémorise ses 
interprétations dans l’attribut Interpretation list. Par exemple, un agent recevant des messages 
doit comprendre le sens de ces messages, ou encore un agent percevant des images doit 
analyser l’image pour savoir qu’il a perçu tel objet se trouvant à telle position. Interpréter 
consiste alors à coder les percepts sous une forme manipulable pour le raisonnement de 
l’agent. L’activité d’interpréter est donc directement liée aux percepts, qui eux, sont 
directement liés au domaine du système multi-agent. Par conséquent, tout comme pour la 
perception, c’est au concepteur d’implémenter l’interprétation des agents.  
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Nous souhaitons, à ce niveau du cycle de vie, détecter les situations non coopératives dans 
lesquelles l’agent peut se retrouver. L’agent vérifie donc le nombre d’interprétations qu’il a 
réalisées à partir de ses percepts et ne reste en situation coopérative que s’il a interprété ses 
percepts que d’une seule façon. Dans le cas contraire, l’agent informe le concepteur qu’il se 
trouve dans une situation non coopérative lors des activités Incomprehension et Ambiguity. 

Cependant, donner la possibilité à l’agent de compter le nombre d’interprétations qu’il a 
fait de ses percepts contraint le concepteur à effectuer un travail rigoureux pour l’activité liée 
à l’interprétation. En effet, le concepteur doit permettre à l’agent de créer une liste des 
interprétations possibles que l’agent peut faire de ses percepts. Par conséquent, le concepteur 
doit prévoir de manière générale les ambiguïtés qui peuvent survenir. 

Après avoir effectué ces activités liées à la phase de perception, l’agent entre dans 
l’activité Go to Decision. Sous SeSAm, coder un agent revient à décrire son comportement 
sous forme de diagrammes d’activités. Un agent peut posséder un ou plusieurs diagrammes 
d’activités qui seront exécutés l’un après l’autre dans un ordre défini par l’utilisateur. 
Lorsqu’un agent est lancé une première fois, il exécute son premier diagramme d’activité en 
partant du point initial. Il effectue alors les activités de son diagramme jusqu’à rencontrer un 
marqueur temps représenté par un petit réveil dans le coin supérieur droit de l’activité tel que 
pour Go to Decision. Ce marqueur temps indique à l’agent qu’il doit passer au prochain 
diagramme d’activités dès qu’il aura terminé l’activité où se trouve le marqueur. Dans notre 
cas, l’agent passera alors à son deuxième diagramme d’activités, c’est-à-dire celui concernant 
la phase de décision. 

Les agents de SeSAm sont synchrones. Ainsi, lorsque l’agent atteint un marqueur temps 
lors de son dernier diagramme d’activités, il passe la main à l’agent suivant. Concernant notre 
agent coopératif, il ne passera donc la main que lorsqu’il aura atteint un marqueur dans le 
diagramme d’activités lié à la phase d’action. 

Lorsque tous les agents ont été exécutés, le premier agent est à nouveau lancé. Cet agent de 
SeSAm reprend ses diagrammes d’activités dans le même ordre que lors de sa première 
exécution. Cependant, l’agent ne recommence pas son diagramme à partir du point initial 
mais à partir de l’activité à laquelle il s’est arrêté lors de sa précédente exécution. Notons que 
lorsque l’agent reprend où il en était, il a déjà effectué, au cycle précédent, l’activité dans 
laquelle il se trouve. L’agent commence alors son diagramme en testant les règles de 
transition lui permettant d’aller sur une autre activité. Si aucune règle de transition n’est 
satisfaite, alors l’agent effectue à nouveau l’activité dans laquelle il se trouve. 

 

Figure 3 - Phase de perception 
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Exemple : Imaginons un agent capable de percevoir des messages envoyés par d’autres 
agents. Au début de son cycle, cet agent perçoit localement son environnement en mémorisant 
le message le moins récent qu’il a reçu. L’agent interprète par la suite sa perception en codant, 
sous forme de propositions, le contenu du message. 

Il peut alors ne pas comprendre le message si, par exemple, il ne possède pas les facultés 
nécessaires pour comprendre le langage dans lequel le message est écrit. Dans ce cas, l’agent 
se trouve dans une situation d’incompréhension. 

D’un autre côté, l’agent peut interpréter de plusieurs manières le contenu du message. Par 
exemple, il existe de nombreuses phrases dans la langue française qui peuvent être 
interprétées de plusieurs façons telles que : La belle ferme le voile. Dans cette phrase, une 
première interprétation possible serait que le sujet est la belle ferme, le verbe est voile et le 
complément est le. La seconde interprétation possible serait de définir la belle comme sujet, 
ferme comme verbe et le voile comme complément. 

2.3. Phase de décision 

Une fois la phase de perception terminée, l’agent commence sa phase de décision (voir 
Figure 4). En suivant la structure d’un agent coopératif, cette phase utilise les modules 
Perception, Compétence, Représentation et Aptitude. L’agent coopératif raisonne (Aptitude) 
sur ses perceptions (Perception) en utilisant ses connaissances sur certains domaines 
(Compétence) et la représentation qu’il se fait de son environnement et de lui-même 
(Représentation). Une fois son raisonnement terminé, l’agent coopératif décide des actions 
qu’il devra effectuer en fonction de ce que lui a apporté son raisonnement. Par conséquent, il 
est nécessaire d’intégrer à la phase de décision de notre modèle, une activité permettant le 
raisonnement de l’agent et une activité donnant la possibilité à l’agent de choisir les actions 
qu’il devra produire lors de la phase d’action. 

Tout comme pour la phase de perception, nous voulons détecter les situations non 
coopératives rencontrées par l’agent. Nous avons vu que deux situations non coopératives 
pouvaient être rencontrées lors de la phase de décision : l’improductivité et l’incompétence. 
Ces situations sont respectivement liées à l’interprétation que l’agent fait de ses percepts et au 
résultat du raisonnement de l’agent. 

Dans un premier temps, l’agent vérifie si ce qu’il a interprété ne fait pas déjà partie de ses 
connaissances. Si c’est le cas, l’agent se trouve en situation d’improductivité et passe dans 
l’activité Unproductiveness. Cette situation non coopérative indique que ce qu’a perçu l’agent 
ne lui apporte rien de nouveau. 

Après avoir testé s’il se trouvait dans une situation d’improductivité, l’agent passe à 
l’activité Reason où il raisonne à partir de ses connaissances stockées dans l’attributs 
Knowledge base, des représentations qu’il se fait de son environnement et de lui-même et de 
l’interprétation qu’il a faite de ses percepts. Ce raisonnement aboutit sur des conclusions, 
mémorisées dans l’attribut Conclusion list, qui seront utilisées pour choisir les actions que 
réalisera l’agent. Il existe un grand nombre de solutions pour implémenter le raisonnement 
d’un agent, et ces solutions sont rarement liées à un domaine particulier. Il est donc possible 
de réutiliser le même moteur de raisonnement pour chaque système multi-agent. 

Le raisonnement peut amener l’agent dans une seconde situation non coopérative. Si le 
raisonnement de l’agent n’aboutit à aucune conclusion, alors l’agent se trouve dans une 
situation d’incompétence car il n’a pas été capable d’utiliser correctement ce qu’il a perçu lors 
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de son raisonnement. Comme pour les autres situations non coopératives qu’a pu rencontrer 
l’agent, une activité, ici Incompetence, permet à l’agent d’alerter le concepteur qu’une 
situation non coopérative a été détectée. Cette situation non coopérative traitée, l’agent peut 
décider des actions qu’il va effectuer. 

L’activité Decide, consistant à décider des actions à effectuer, fournit à l’agent une liste 
d’actions dépendant de la situation dans laquelle se trouve l’agent, c’est-à-dire en fonction des 
conclusions données par le raisonnement de l’agent. La fonction renvoyant une liste d’actions 
à partir d’une situation donnée peut être implémentée de nombreuses manières telles que par 
la subsomption. Après avoir décidé des actions qu’il effectuera, l’agent passe à la phase 
d’action en atteignant l’activité Go to Action. 

 

Figure 4 - Phase de décision 

Exemple : Reprenons l’exemple présenté pour la phase de perception. Lorsque l’agent a 
vérifié le nombre d’interprétations qu’il a créées à partir de ses percepts, il passe à la phase de 
décision. Imaginons que l’agent ait reçu le message suivant : Une lampe se situe à la position 
(X,Y) et qu’il l’interprète sous la forme suivante : LAMPE(X,Y). L’agent examine alors sa base 
de connaissances pour tester si ce qu’il a interprété ne fait pas déjà partie de ses 
connaissances. S’il savait déjà ce qu’il a interprété, alors il se trouve dans une situation 
d’improductivité car il n’a rien appris de nouveau lui permettant de raisonner. Dans le cas 
contraire, il passe au raisonnement. 

Lors de son raisonnement, l’agent utilise sa base de connaissances et un moteur lui 
permettant de raisonner sur ses connaissances. Supposons maintenant que l’agent ne connaît 
que la règle suivante : LAMPE(X,Y) -> LUMIERE(X,Y), c’est-à-dire s’il y a une lampe à la 
position (X,Y) alors il y a de la lumière à cette même position. Le raisonnement de l’agent va 
donc aboutir à la conclusion LUMIERE(X,Y). Dans le cas contraire, c’est-à-dire si l’agent ne 
connaît pas cette règle, il n’obtiendra aucune conclusion à la suite de son raisonnement et se 
trouvera donc dans une situation d’incompétence car il n’aura pas su exploiter l’interprétation 
de ses percepts. 

Dans la dernière partie de cette phase, l’agent doit décider des actions qu’il va effectuer. 
Pour cela, notre agent peut posséder une liste ordonnée de couples (Conditions, Actions). 
Supposons que cette liste soit la suivante : 

LUMIERE(X,Y)  ->  S’ORIENTER_VERS(X,Y), AVANCER 

->  S’ORIENTER_ALEATOIREMENT, AVANCER 
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Si l’agent a conclu qu’une lumière se trouvait à une position (X,Y), alors il se dirigera vers 
cette lumière, sinon il avancera dans une direction définie aléatoirement. 

2.4. Phase d’action 

La phase d’action consiste à réaliser les actions choisies lors de la phase de décision (voir 
Figures 5 et 6). Ces actions modifient l’environnement de l’agent et/ou l’agent lui-même. En 
suivant la structure de l’agent coopératif, seuls les modules de Coopération et d’Action sont 
utilisés lors de la phase d’action. Le module de Coopération a pour fonction de nous aider à 
détecter et à traiter les situations non coopératives tel que nous l’avons fait pour les deux 
premières phases du modèle. Puisque nous souhaitons détecter les situations non 
coopératives, il faudra effectuer trois tests. 

Le premier test qu’effectue l’agent a pour objectif de détecter un cas de conflit entre 
l’agent et les entités qu’il a perçues avec lesquelles il doit être coopératif. Si son but va à 
l’encontre du but d’une de ces entités, l’agent se trouve dans une situation de conflit. Cette 
situation non coopérative indique que les actions de l’agent peuvent empêcher une entité 
d’atteindre son but. Pour détecter cette situation, il faudrait que l’agent traduise les actions 
qu’il souhaite effectuer sous une forme qui lui permette de conclure si ces actions vont à 
l’encontre du but d’une autre entité. La forme suivante paraît appropriée : 

NomAction : [p1, … , pn] -> + [a1, … , am] , - [s1, … , so] 

Où les pi sont les préconditions nécessaires pour réaliser l’action, les ai représentent ce qui 
est ajouté par l’action et les si représentent ce qui est supprimé par l’action. Une situation de 
conflit est donc détectée lorsque les suppressions d’une action de l’agent contiennent une 
précondition ou un ajout du but d’une autre entité. 

L’agent effectue ensuite un deuxième test pour vérifier s’il ne se trouve pas en concurrence 
avec une entité qu’il a perçue. Une situation de concurrence survient lorsque l’agent et une 
autre entité veulent atteindre le même état partiel du monde. Pour être coopératif, l’agent doit 
donc éviter de faire ce que quelqu’un d’autre a déjà l’intention de faire. Cette situation non 
coopérative peut être détectée de la même manière que la situation de conflit. Une situation de 
concurrence se produit lorsque tous les ajouts des actions de l’agent (et respectivement toutes 
les suppressions) font partie des ajouts (respectivement des suppressions) du but d’un autre 
agent. 

Le troisième et dernier test permet à l’agent de savoir s’il se trouve dans une situation 
d’inutilité. Cette situation est la plus délicate à définir. L’agent se trouve dans une situation 
d’inutilité si ses actions ne lui permettent pas de se rapprocher de son but et n’aident pas non 
plus les agents qu’il a perçus à se rapprocher de leur but. Afin de détecter cette situation, il 
paraît nécessaire de donner la possibilité à l’agent de calculer sa satisfaction et celle des autres 
agents. Ainsi, une situation d’inutilité sera détectée si les actions de l’agent n’augmentent ni 
sa satisfaction, ni celle des autres agents. Ce test devrait donc s’effectuer une fois que les 
actions de l’agent sont réalisées. Cependant, détecter un cas d’inutilité contraint le concepteur 
à trouver une formule permettant le calcul de la satisfaction de l’agent pour chacun de ses buts 
et de la satisfaction de tout autre agent pour chaque but que cet agent peut posséder. Ceci a 
pour conséquence d’alourdir énormément le travail du concepteur. Pire encore, si le calcul de 
satisfaction n’est pas rigoureusement exact, l’agent risque fortement de détecter des situations 
non coopératives qui, en réalité, non pas lieu et la simulation induira en erreur le concepteur. 
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N’ayant pas trouvé de meilleurs moyens pour détecter l’inutilité, j’ai préféré ne pas 
implémenter la détection de l’inutilité tant qu’aucune solution ne me parait efficace. 

Pour effectuer les deux premiers tests, l’agent doit avant tout coder ses actions sous la 
forme (préconditions, ajouts, suppressions) et imaginer le but des agents qu’il perçoit pour les 
coder de la même manière et ainsi pouvoir détecter les cas de conflit et de concurrence. Pour 
cela, le modèle d’agent coopératif fournit l’attribut Possible actions (voir Figure 2), une liste 
d’uplets (nom de l’action, préconditions, ajouts, suppressions) définissant toutes les actions 
que l’agent est capable d’effectuer. La première activité que rencontre l’agent lors de la phase 
d’action est Combine the chosen actions (voir Figure 5). Elle initialise la valeur de l’attribut 
Combined action, de type (préconditions, ajouts, suppressions), qui représente la combinaison 
des actions choisies par l’agent lors de sa phase de décision. Cette étape est nécessaire car 
c’est l’ensemble des actions qui définit s’il y a non coopération. En effet, l’une de mes 
premières erreurs fut de tester, pour chaque action choisie, si elle pouvait être source d’une 
situation non coopérative. Cependant, les suppressions d’une action peuvent être rajoutées par 
une autre action s’effectuant après la première. Par conséquent, il est indispensable de 
considérer l’ensemble ordonné des actions choisies pour déterminer s’il y a non coopération. 

Afin d’obtenir la combinaison des actions, nous calculons les préconditions, les ajouts et 
les suppressions de manière récursive en partant de la première action et en suivant l’ordre 
d’exécution des actions. Les formules utilisées pour obtenir les préconditions, les ajouts et les 
suppressions à un niveau i sont les suivantes : 

- Pre <- Pre U { Prei \ Add } 

- Add <- Addi U { Add \ Deli } 

- Del <- Deli U { Del \ Add } 

Où Pre, Add et Del désignent respectivement les préconditions, les ajouts et les 
suppressions calculés jusqu’ici. Prei, Addi et Deli représentent respectivement les 
préconditions, les ajouts et les suppressions de la ième action. 

Après avoir combiné les actions qu’il a choisies, l’agent imagine le but des agents qu’il a 
perçus dans l’activité Imagine the goals of the other agents. Imaginer le but des autres agents 
dépend de la représentation que l’agent se fait des autres. Par conséquent, cela dépend 
énormément du domaine du système multi-agent et c’est donc au concepteur d’implémenter la 
manière dont les agents vont percevoir le but des autres agents. Les buts des autres agents 
doivent être mémorisés dans l’attribut Goals of the other agents fourni par le modèle. 

Une fois ces deux activités passées, l’agent peut effectuer les tests de conflit et de 
concurrence par les activités Verify conflict et Verify concurrence. Comme nous l’avons 
expliqué précédemment, la vérification de l’inutilité ne se produira qu’après avoir effectué les 
actions. 

 

Figure 5 - Vérification des conflits et concurrences 
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La principale fonction de la phase d’action est de produire les actions choisies par l’agent 
lors de la phase de décision. La phase de décision a fourni à l’agent une liste contenant le nom 
des actions qu’il a choisies de réaliser. L’agent commence donc par vérifier le nombre 
d’actions qu’il lui reste à effectuer en passant par l’activité Verify the number of actions (voir 
Figure 6). Si la liste d’actions est vide, l’agent terminera son cycle lors de l’activité Go to 
Perception où il passera la main à un autre agent. Dans le cas contraire, l’agent effectuera la 
première action de sa liste. Chaque action est codée dans une activité telle que Action1, 
Action2 et Action3. Lorsque l’agent atteint le nœud de décision Choose action, il se dirige 
vers l’activité qui correspond à la chaîne de caractères représentant l’action à produire. Une 
fois l’action réalisée, l’agent supprime la chaîne de caractères représentant le nom de son 
action de sa liste d’actions et retourne dans l’activité Verify the number of actions pour 
vérifier s’il lui reste encore des actions à effectuer. Si c’est le cas, l’agent suivra la même 
procédure que pour la première action. 

 

Figure 6 - Réalisation des actions lors de la phase d'action 

Exemple : Soit un système multi-agent composé de souris situées dans un environnement 
contenant des morceaux de fromage. Imaginons que l’action d’une souris soit de manger un 
morceau de fromage et que le fait de manger du fromage augmente l’énergie de la souris. 
Cette action serait codée de la manière suivante : 

MangerFromage : 

[POSITION(SOURIS,X,Y), POSITION(FROMAGE,X,Y), ENERGIE(SOURIS,E)] -> 

+ [ENERGIE(SOURIS,E+1)], 

- [POSITION(FROMAGE,X,Y), ENERGIE(SOURIS,E)] 
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En codant l’action de cette manière, nous pouvons détecter automatiquement les situations 
de conflit. Deux agents sont en conflit si l’action de l’un d’eux supprime un ajout ou une 
précondition de l’action de l’autre. Ainsi, si deux souris veulent manger le même fromage, 
alors le conflit sera détecté puisque l’action MangerFromage d’une souris supprime la 
proposition POSITION(FROMAGE,X,Y) qui se trouve dans les préconditions de l’action de 
l’autre souris. 

2.5. Résolution des situations non coopératives 

Nous venons de voir que le modèle d’agent coopératif est capable de détecter les situations 
non coopératives. Lorsqu’un agent entre dans une activité liée à une situation non coopérative, 
il avertit l’utilisateur en affichant son identifiant et le type de situation non coopérative (SNC) 
qu’il vient de rencontrer. De plus, l’agent compte le nombre de SNC qu’il rencontre tout au 
long de sa vie. L’agent coopératif possède, pour cela, l’attribut Number of SNC, de type liste 
d’entiers, contenant le nombre de SNC de chaque type rencontrées par l’agent. Enfin, un 
environnement de base est fourni avec le modèle. Cet environnement, nommé World, compte 
le nombre total de SNC de chaque type rencontrées par tous les agents. D’après la théorie des 
AMAS, moins il y a de SNC, plus le système multi-agent se rapproche de l’adéquation 
fonctionnelle. Par conséquent, puisque la simulation permet de connaître le nombre de SNC, 
le concepteur peut modifier ses agents afin de réduire petit à petit ce nombre. 

Le but de compter les SNC de chaque type est de permettre au concepteur de savoir où se 
trouvent les problèmes de non coopération. Il voit ainsi quelle partie de l’agent il doit 
modifier afin de rendre son système plus adéquat. 

Pour devenir plus coopératif, l’agent peut éviter les situations non coopératives qu’il 
rencontre. Eviter une situation non coopérative consiste à prévoir le comportement que doit 
adopter l’agent pour ne pas rencontrer cette situation. Cependant, certaines situations non 
coopératives ne peuvent être évitées. Dans ce cas, l’agent doit résoudre cette situation en 
cherchant à sortir de cette situation non coopérative. Pour cela, l’agent doit adopter un 
comportement qui lui permettra de ne pas rencontrer à nouveau cette situation non 
coopérative aux cycles suivants. 

2.6. Plug-ins facilitant l’utilisation du modèle 

Lors de la description du modèle d’agent coopératif implémenté sous SeSAm, nous avons 
fait la remarque que le raisonnement de l’agent nécessitait un moteur d’inférences et que ce 
moteur d’inférences devait être suffisamment générique pour être utilisé par de nombreux 
systèmes multi-agents. Nous avons vu aussi que la décision de l’agent devait être 
implémentée par une méthode telle que la subsomption qui, elle aussi, devrait être 
suffisamment générique pour être réutilisée. Par conséquent, j’ai décidé de créer deux plug-
ins, sous SeSAm, permettant respectivement d’utiliser un ATMS associé à un moteur 
d’inférences pour le raisonnement et d’utiliser la subsomption comme prise de décision. 

2.6.1. ATMS 

Un ATMS, ou Assumption based Truth Maintenance System [De Kleer 1986], est un 
système maintenant la cohérence d’une base de règles. L’ATMS permet donc de vérifier si 
une base de règles est consistante mais permet aussi de connaître les conditions provoquant 



 

 34 

une inconsistance, les conditions permettant de conclure qu’une donnée est vraie ou encore 
les conséquences d’une base de règles. Les ATMS sont donc de puissants outils que nous 
pouvons manipuler lors du raisonnement d’un agent. 

Un ATMS manipule deux types de données : les données hypothèses dont on peut dire si 
elles sont vraies ou fausses sans justification et les données non hypothèses dont la présence 
est liée à une justification. Afin de différencier ces deux types de données, les données 
hypothèses sont en majuscules et les données non hypothèses en minuscules. 

En utilisant une base de règles formée à partir des données hypothèses et non hypothèses, 
l’ATMS crée des triplets (Donnée, Label, Justifications). Les justifications d’une donnée sont 
les règles de la base de règles dont la donnée est l’une des conditions. Le label d’une donnée 
est l’ensemble des ensembles, cohérents et minimaux par l’inclusion, de données hypothèses 
permettant la satisfaction de la donnée. Nous pouvons donc savoir, pour chaque donnée, 
quelles sont les données hypothèses qui permettent de rendre cette donnée vraie. Si une 
donnée possède un label vide, alors elle ne peut être satisfaite. A l’inverse, si une donnée 
possède un label qui contient l’ensemble vide, alors la donnée est déjà satisfaite par la base de 
règles. 

L’ATMS manipule aussi des « nogoods », ensembles minimaux de données hypothèses qui 
aboutissent à une incohérence. Si l’ensemble des nogoods est vide, alors il ne peut pas y avoir 
d’incohérence avec la base de règles, sinon la base de règles est incohérente. 

Afin de comprendre le fonctionnement d’un ATMS, voici un exemple d’énoncé : 
1) Albert, Betty et Chris ne seront pas tous présents. 

2) Si David vient, Chris vient aussi. 

3) Si Betty vient, la réunion commencera en retard. 

4) Si la réunion commence en retard, Chris n’y assistera pas. 

5) Si la réunion commence en retard, elle ne sera pas calme. 

6) Si Albert et David assistent à la réunion, elle ne sera pas calme. 

7) Si Albert, Betty et Eva assistent à la réunion sans Chris, la réunion sera efficace. 

Les propositions de l’énoncé sont traduites avec les données suivantes : 
- A (respect. B, D, E) : Albert (respect. Betty, David, Eva) vient à la réunion. 

- NC : Chris ne vient pas à la réunion. 

- retard : la réunion commencera en retard. 

- non_calme : la réunion ne sera pas calme. 

- efficace : la réunion sera efficace. 

L’énoncé est traduit en clauses de Hörn. Notons que la proposition « FAUX », indiquant 
qu’il y a une incohérence, ne s’écrit pas dans une règle. Par conséquent, lorsqu’une règle est 
de la forme X Y Z -> FAUX, nous l’écrirons plutôt X Y Z ->. L’énoncé traduit donne ceci : 

1) A  B  ->  NC 

2) D  NC  -> 

3) B  ->  retard 

4) retard  ->  NC 

5) retard  ->  non_calme 

6) A  D  ->  non_calme 

7) A  B  E  NC  ->  efficace 
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L’ATMS donnera alors les résultats suivants : 
- <A, {{A}}, {A B -> NC, A D -> non_calme, A B E NC -> efficace}> 

- <B, {{B}}, {A B -> NC, B -> retard, A B E NC -> efficace}> 

- <NC, {{NC}, {B}}, {D NC ->, A B E NC -> efficace}> 

- <D, {{D}}, {D NC ->, A D -> non_calme}> 

- <E, {{E}}, {A B E NC -> efficace}> 

- <retard, {{B}}, {Retard -> NC, Retard -> non_calme}> 

- <non_calme, {{B}, {A,D}}, {}> 

- <efficace, {{A, B, E}}, {}> 

Et les ensembles de données hypothèses aboutissant à une incohérence seront : 
- Nogoods = {{D, NC}, {D, B}} 

A partir de ces résultats, on sait tout d’abord que si David vient, Chris vient aussi et que 
David et Betty ne peuvent pas venir tous les deux à la réunion. On peut aussi conclure que la 
présence de Betty est suffisante pour que la réunion commence en retard et ne soit pas calme 
mais qu’elle est nécessaire pour que la réunion soit efficace. On voit aussi que la venue de 
chacune des personnes ne dépend que d’elle-même sauf pour Chris qui vient 
automatiquement à la réunion s’il y a Betty. Enfin, on peut conclure qu’il y aura au maximum 
quatre personnes à la réunion et que, si c’est le cas, ces personnes seront : Albert, Betty, Chris 
et Eva ou Albert, Chris, David et Eva. 

Cet exemple montre combien un ATMS peut aider au raisonnement d’un agent. J’ai donc 
développé un plug-in permettant d’utiliser un ATMS comme moteur d’inférences afin de 
faciliter la conception d’un système multi-agent à partir du modèle. L’activité liée au 
raisonnement est ainsi déjà implémentée et le concepteur n’a plus qu’à créer la base de 
connaissances pour que l’agent puisse raisonner et mémoriser les résultats de l’ATMS dans 
l’attribut ATMS fourni avec le modèle. Cependant, le modèle ne contraint pas le concepteur à 
utiliser ce plug-in et il lui est possible d’implémenter n’importe quel type de raisonnement s’il 
le souhaite. 

L’intégration d’un ATMS sous SeSAm montre toutefois certaines faiblesses. Tout d’abord, 
les données manipulées par SeSAm sont fortement typées et il n’est pas possible de créer de 
type générique. Il paraît donc difficile de créer un moteur d’inférences basé sur des prédicats. 
Le plug-in implémenté sous SeSAm et permettant l’utilisation d’un ATMS ne travaille donc 
qu’avec des propositions. 

2.6.2. Subsomption 

La subsomption consiste à renvoyer une liste d’actions en fonction des conditions que nous 
lui donnons [Brooks 1986]. Elle se résume à une liste ordonnée de couples (Conditions, 
Actions). Lorsque l’agent décide des actions qu’il doit produire, il vérifie si les conditions du 
premier couple de la liste de la subsomption sont satisfaites. Si c’est le cas, l’agent exécutera 
les actions de ce premier couple. Dans le cas contraire, l’agent passe au deuxième couple, 
vérifie les conditions de ce couple et exécute les actions associées si les conditions de ce 
deuxième couple sont satisfaites. Si les conditions du deuxième couple ne sont pas satisfaites, 
l’agent passe au troisième couple et ainsi de suite jusqu’à trouver un couple dont les 
conditions sont satisfaites. L’agent exécutera alors les actions du premier couple qu’il 
rencontrera et dont les conditions seront satisfaites. 
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Afin d’illustrer le fonctionnement de la subsomption, voici un exemple (voir Figure 7) : un 
agent robot est envoyé sur une planète afin d’y récolter des matériaux pour des études 
scientifiques. L’agent perçoit son environnement de manière visuelle. Il reconnaît les 
matériaux et peut détecter des obstacles qu’il ne peut pas franchir. Son panel d’actions lui 
permet de se déplacer et de prélever et de déposer des matériaux. On suppose que l’agent ne 
peut transporter qu’un matériau à la fois. Le but de l’agent est de trouver des matériaux et de 
les ramener à une base dont il connaît la position. La subsomption utilisée par cet agent 
pourrait être la suivante : 

 

Figure 7 - Exemple de subsomption 

L’agent cherche donc le couple (Conditions, Actions) dont les conditions sont satisfaites et 
ayant la plus haute priorité. Dans notre exemple, l’agent commencera par vérifier s’il porte un 
matériau et s’il se trouve à la base. Si c’est le cas, alors l’agent déposera son matériau. Dans le 
cas contraire, l’agent vérifiera s’il se trouve près d’un obstacle. Dans ce cas, l’agent tentera 
d’éviter cet obstacle. Si les conditions des deux premiers couples n’ont pas été satisfaites, 
l’agent regardera si un matériau se trouve près de lui et s’il ne porte pas déjà un matériau. Si 
ces conditions sont satisfaites, alors l’agent prélèvera le matériau qu’il a détecté. Sinon, si 
l’agent porte un matériau, alors il retournera à sa base. Enfin, si aucun de ces cas n’a encore 
été satisfait, l’agent exécutera son action par défaut qui est d’explorer la planète 
aléatoirement. 

Cet exemple reflète la simplicité de la subsomption. Lorsque le comportement de l’agent 
est représenté comme dans la Figure 7, il est facile de comprendre la fonction de l’agent. De 
plus, une telle représentation permet une modification simple et rapide du comportement de 
l’agent. Par exemple, on devrait pouvoir modifier aisément l’ordre de priorité des couples 
(Conditions, Actions), rajouter des couples ou encore rajouter des conditions et des actions 
dans un couple. 

L’implémentation d’un plug-in permettant d’utiliser la subsomption lors de la phase de 
décision de l’agent doit donc permettre tous ces changements, et si possible, pendant la 
simulation afin de visualiser en direct les conséquences de la modification du comportement. 
Pour cela, j’ai intégré la subsomption à l’agent sous la forme d’un attribut nommé 
Subsomption. Ce choix a pour conséquence la possibilité de modifier la subsomption de 
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plusieurs manières. La subsomption peut être modifiée hors simulation par le concepteur, 
pendant la simulation par le concepteur ou encore pendant la simulation par l’agent lui-même 
afin de rendre l’agent plus adaptatif. 

Afin de faciliter l’utilisation de la subsomption, j’ai choisi de coder les conditions et les 
actions de la subsomption comme de simples chaînes de caractères. Par conséquent, il est 
possible de modifier la subsomption simplement en changeant le nom des conditions et des 
actions de la subsomption ou en réordonnant les couples (Conditions, Actions). Cela permet 
aussi de ne manipuler que le nom des actions dans la subsomption et non les actions elles-
mêmes ; les actions étant rattachées à leur nom lors de la phase d’action. La figure 8 montre 
un exemple d’initialisation, sous SeSAm, de la subsomption d’un agent prise pour exemple en 
figure 7. 

 

Figure 8 - Exemple d'initialisation de la subsomption 

SeSAm permet d’initialiser les attributs des agents et de coder le comportement des agents 
au moyen d’un langage de programmation propre à SeSAm (voir annexe). Ce langage se 
limite aux fonctionnalités nécessaires pour programmer un agent situé et  reste donc bien plus 
simple que les langages tels que Java. Pour ce plug-in, la subsomption est définie par un 
attribut de type liste, d’où l’utilisation de la fonction CreateList lors de l’initialisation de la 
subsomption sur la figure 8. Cette liste contient les couples (Conditions, Actions) définis sous 
SeSAm comme un type composé d’une liste de chaînes de caractères représentant les 
conditions, et d’une liste de chaînes de caractères représentant les actions. Ces couples sont 
initialisés grâce à l’appel à la fonction CreateComposedTypeValue. En reprenant la 
subsomption de la figure 8, l’agent commence par tester les conditions 
MATERIAU_EN_MAIN et A_LA_BASE qui sont satisfaites respectivement si l’agent porte 
un matériau et si l’agent est à la base. Si ces deux conditions sont satisfaites, c’est-à-dire si le 
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raisonnement de l’agent a conclu ces deux propositions, alors l’agent effectuera l’action 
nommée DEPOSER_MATERIAU qui consiste à déposer le matériau que porte l’agent à 
l’endroit où il se trouve. Si, dans le cas contraire, les deux conditions ne sont pas satisfaites, 
alors l’agent testera les conditions du couple (Conditions, Actions) suivant dans la 
subsomption. 

Bien que SeSAm ne permette pas d’avoir une meilleure visualisation de la subsomption 
lors de l’initialisation de celle-ci comme on le remarque sur la figure 8, SeSAm permet de 
mieux afficher la subsomption lors de la simulation d’un agent (voir Figure 9). 

 

Figure 9 - Subsomption au cours de la simulation 

La version 2 de SeSAm permet d’interagir avec la simulation en cours en modifiant 
certains paramètres comme les attributs des agents. Par conséquent, il est possible de modifier 
la subsomption simplement en modifiant l’ordre des couples (Conditions, Actions) ou en 
modifiant les conditions et les actions de ces couples. Cependant, la version 2 de SeSAm n’en 
est actuellement qu’à sa version Bêta et contient certains bugs très gênants. Nous n’utilisons 
donc que la version 1.9.2 de SeSAm pour l’utilisation du modèle d’agent coopératif bien que 
nous prévoyions d’utiliser les nouveautés apportées par la version 2 dès que cette dernière 
sera plus stable. 

Puisque les actions de la subsomption ne sont que de simples chaînes de caractères, il faut, 
par la suite, associer ces chaînes de caractères au code de l’action. Les actions seront donc 
codées dans des activités du diagramme d’activités lié à la phase d’action (voir Figure 6). 
Chaque action est implémentée dans une activité. Chaque règle de transition menant à 
l’activité d’une action est associée à une chaîne de caractères. Lorsque l’agent doit effectuer 
l’action qu’il a choisie, il teste, l’une après l’autre, les règles de transition du diagramme 
menant aux actions. La condition de l’une de ces règles de transition est donc satisfaite si la 
chaîne de caractères représentant l’action choisie par l’agent lors de la subsomption est la 
même que celle qui est associée à la règle de transition. Par exemple, sur la figure 5, lorsque 
l’agent se trouve dans le nœud de décision Choose action, si la subsomption lui a fourni la 
chaîne de caractères « ACTION1 » représentant l’action qu’il doit effectuer, alors la condition 
de la règle de transition dont la chaîne de caractères associée est « ACTION1 » sera satisfaite. 
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3. Comment influencer l’émergence 

L’adéquation fonctionnelle est le principal but du concepteur d’un système multi-agent. Il 
est donc nécessaire de pouvoir influencer le comportement émergent afin d’obtenir un 
système multi-agent fonctionnellement adéquat. Cependant, les comportements émergents 
sont parfois très différents les uns des autres et ne peuvent être abordés de la même manière. 
Par conséquent, nous allons proposer une classification de ces différents types de 
comportements émergents. Puis, nous présenterons différentes méthodes permettant 
d’influencer la fonction du système que nous essaierons d’associer aux différents types de 
comportements identifiés. 

3.1. Différents types d’émergence 

On associe souvent le mot émergence aux mots « phénomène », « propriété », 
« comportement » ou encore « fonction ». Cela montre combien l’émergence est vaste et peut 
représenter un grand nombre de choses plus ou moins distinctes. L’émergence est avant tout 
quelque chose qui saute aux yeux de l’observateur, c’est donc un phénomène qui se démarque 
nettement du micro-niveau du système multi-agent. Il peut ensuite s’agir de propriété, de 
comportement ou de fonction. 

Une propriété émergente représente une qualité spécifique du système multi-agent qui n’a 
pas été prévue par les agents du système. Les propriétés émergentes sont, de manière 
générale, constantes dans le temps. Les propriétés sont ce que nous percevons en premier dans 
un système multi-agent car elles sont souvent visuelles et ne requièrent aucune étude sur le 
système. Parmi les systèmes à propriété émergente, on trouve les chemins de phéromone créés 
par les fourmis [Topin 1999] ou encore des agents qui, par le biais de phéromones, s’attirent 
et se repoussent afin de former des anneaux composés d’agents [Beurier 2003]. 

Un comportement émergent se définit par la manière d’agir du système multi-agent. Un 
comportement émergera donc si les actions du système n’ont pas été codées dans les agents. 
La façon dont se comporte le système s’observe dans le temps, le comportement doit être 
suffisamment stable afin de pouvoir le qualifier comme émergent. Cependant, le système peut 
modifier son comportement afin de s’adapter à son environnement. Comme comportements 
émergents, nous pouvons citer ceux des crevettes, que nous verrons par la suite, qui peuvent 
adopter deux comportements différents : se nourrir le plus possible ou se nourrir tout en 
préservant la nourriture afin qu’il n’y ait pas de famine. 

Une fonction émergente désigne le but du système s’il n’est pas connu à l’avance par les 
agents. Tout système multi-agent a un but, qu’il soit émergent ou non. Le concepteur doit, 
avant de créer un système multi-agent, savoir dans quel but il développe ce système afin de le 
rendre fonctionnel. Comme exemple de fonction émergente, on peut citer la survie de l’espèce 
des crevettes. 

Dans la plupart des cas, on limite le nombre de rôles d’un système à un mais un système 
peut être multifonction. Pour accomplir son rôle, le système peut adopter différents 
comportements en fonction de l’environnement. Enfin, effectuer un comportement requiert 
parfois des qualités spécifiques. On retrouve alors les trois notions associées à l’émergence : 
propriété, comportement et fonction. 
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Bien que nous puissions faire la différence entre ces termes, il nous reste maintenant à 
étudier les différents comportements, propriétés ou fonction émergents qui peuvent exister au 
sein d’un système multi-agent. 

3.1.1. Emergence évaluable automatiquement 

Les comportements émergents les plus simples sont souvent quantifiables 
automatiquement, c’est-à-dire que la machine peut elle-même évaluer le comportement 
émergent. Parmi ces évaluations de comportements se trouvent, par exemple, la quantité de 
nourriture récupérée par l’ensemble des fourmis [Topin 1999]. Ce type de comportement peut 
être représenté sous forme de graphes par la machine pendant la simulation. 

Ces comportements sont souvent liés à la performance du système multi-agent. Par 
exemple, pour les fourmis, nous souhaitons que l’ensemble des fourmis rapporte la plus 
grande quantité possible de nourriture en un certain laps de temps. 

3.1.2. Emergence évaluable manuellement 

Le deuxième type de comportement que l’on rencontre désigne les comportements qui ne 
peuvent être évalués que par l’homme mais qui ne demandent aucune faculté cognitive. 
Comme exemple, nous pouvons citer les chemins de phéromones des fourmis [Topin 1999] 
ou les anneaux créés par les agents d’un certain niveau [Beurier 2003]. Ce type de 
comportement requiert donc la participation de l’utilisateur au cours de la simulation pour 
évaluer si l’adéquation fonctionnelle est atteinte. 

Les comportements de ce type paraissent liés à la structure du système multi-agent. Ils 
reflètent l’organisation du système et les interactions entre agents. 

3.1.3. Emergence cognitive 

Les comportements émergents cognitifs sont les comportements les plus complexes car 
non seulement ils ne sont pas évaluables par la machine, mais en plus, ils requièrent une forte 
participation de l’utilisateur. Parmi ces comportements, nous trouvons ceux des systèmes 
multi-agents créant des œuvres d’art comme des peintures ou de la musique. Ces 
comportements sont difficilement évaluables puisqu’ils requièrent notre propre interprétation 
des choses. Par exemple, pour un système créant une peinture, un utilisateur peut affirmer que 
le tableau créé est une œuvre d’art alors qu’un autre utilisateur pensera que ce même tableau 
ne ressemble à rien. 

Ces comportements émergents sont très intéressants car l’utilisateur doit faire partie de 
l’environnement du système pour que le système multi-agent s’oriente vers l’adéquation 
fonctionnelle. Le système cherche alors à provoquer une réaction chez l’utilisateur telle 
qu’une émotion pour une œuvre d’art ou une réflexion pour un jeu. 

Ce genre de comportement implique souvent une émergence à plusieurs niveaux. 
L’émergence à plusieurs niveaux se définit par le fait que le comportement émergent d’un 
système multi-agent a besoin d’un autre comportement émergent pour exister. Par exemple, 
un système multi-agent composé d’agent « mots » et capable de faire émerger des phrases 
grammaticalement correctes est nécessaire pour obtenir un discours émergent entre deux 
systèmes multi-agents de ce type. 
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3.2. Méthodes d’influence sur l’émergence 

Puisque nous pouvons distinguer les différents types d’émergence qui peuvent exister, 
nous devons, à présent, étudier les techniques permettant d’orienter le concepteur vers 
l’adéquation fonctionnelle en fonction du type d’émergence désiré. 

3.2.1. Calibrage des paramètres 

Calibrer les paramètres consiste à modifier la valeur des constantes et des données initiales 
des agents afin de changer le comportement émergent du système multi-agent. Les paramètres 
n’étant que des variables et des constantes, le calibrage peut être réalisé de manière 
automatique par la machine. La plate-forme SeSAm permet de créer des expérimentations. 
Une expérimentation consiste à lancer plusieurs simulations en modifiant la valeur d’une ou 
plusieurs données. Il est donc possible d’évaluer l’évolution du comportement du système 
multi-agent en fonction des valeurs données aux paramètres par le calibrage. Il suffit alors de 
choisir les paramètres qui donnent le comportement se rapprochant le plus de celui désiré. 

Calibrer les paramètres n’a aucune incidence sur le code des agents. Il est donc possible de 
modifier les attributs des agents au cours de la simulation. Depuis sa version 2, SeSAm 
permet de modifier la valeur des attributs des agents au cours de la simulation par le biais 
d’une interface simple et configurée par l’utilisateur. 

Cependant, le calibrage des paramètres est rarement suffisant pour obtenir le 
comportement émergent souhaité. Calibrer les paramètres ne permet que de légèrement 
modifier le comportement du système. De plus, une grande partie des systèmes multi-agents 
simule des comportements existants dans la vie réelle tels que ceux des fourmis. Les attributs 
des agents fourmis ont alors une valeur identique aux fourmis réelles qui ne peut donc être 
changée. Le meilleur moyen pour modifier le comportement émergent du système consiste 
alors à modifier le comportement des agents du système. 

3.2.2. Modification du comportement des agents 

Modifier le comportement des agents consiste à changer les actions que l’agent peut 
réaliser et la fonction qui fournit à l’agent les actions qu’il doit réaliser en fonction de la 
situation dans laquelle il se trouve. 

Changer les actions que peut produire l’agent passe principalement par la modification du 
code puisqu’il faut programmer ce que l’agent doit faire lorsqu’il choisit une action. Ceci ne 
peut être réalisé automatiquement et est très difficile à réaliser lors de la simulation via la 
plate-forme SeSAm. De plus, il est difficile de trouver les comportements permettant le bon 
fonctionnement du système multi-agent. 

Or, la modification de la fonction fournissant les actions que doit réaliser l’agent n’est pas 
liée au code. En effet, comme nous l’avons vu dans la partie 2.5.2, la subsomption peut être 
modifiée simplement en changeant la priorité des couples, en ajoutant ou supprimant des 
couples ou en ajoutant ou supprimant des conditions et des actions aux couples. 
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3.2.3. Modification de la subsomption 

La subsomption, telle qu’elle est utilisée dans le plug-in que j’ai développé, se résume à 
une liste ordonnée de couples (Conditions, Actions). Il est donc possible de la calibrer 
automatiquement par le biais de SeSAm. Le calibrage de la subsomption consiste alors à 
tester toutes les combinaisons possibles des couples (Conditions, Actions) à partir de la liste 
des situations que peut rencontrer l’agent et de la liste des actions que l’agent peut produire. 
Evidemment, il existe un nombre infini de combinaisons (Conditions, Actions) et il faut donc 
limiter les couples à ceux dont le nombre de conditions et d’actions ne dépasse par un certain 
seuil fixé par l’utilisateur. 

La subsomption peut aussi être modifiée pendant la simulation. Nous pouvons alors 
changer la liste d’actions associée à une situation et voir si le comportement du système 
s’améliore. Il est aussi possible de modifier l’ordre de priorité des couples (Conditions, 
Actions) et ainsi d’influencer le comportement émergent du système. 

La subsomption peut être modifiée d’une troisième manière. En effet, l’agent possède une 
liste de conditions décrivant les situations qu’il peut rencontrer. Il possède aussi la liste des 
actions qu’il peut effectuer. Telle qu’elle est implémentée dans le plug-in pour SeSAm, la 
subsomption est une variable. L’agent peut donc la modifier lui-même de manière à s’adapter 
automatiquement à son environnement. Le concepteur peut alors remplir partiellement la 
subsomption en associant des listes d’actions seulement aux situations pour lesquelles le 
concepteur sait comment doit réagir l’agent. Les situations rencontrées par l’agent et pour 
lesquelles il n’existe pas de couples (Conditions, Actions) sont alors associées à des actions 
par l’agent au cours de la simulation. L’agent peut, par exemple, essayer d’associer une 
action, ou liste d’actions, choisie de manière aléatoire à la situation inconnue qu’il vient de 
rencontrer et il évalue par la suite sa satisfaction due aux actions qu’il a produites. Ainsi, 
l’agent sait si le couple (Conditions, Actions) qu’il a créé est satisfaisant ou s’il devra agir 
d’une autre manière la prochaine fois qu’il rencontrera cette situation. 

Bien que modifier la subsomption puisse faciliter l’orientation vers l’adéquation 
fonctionnelle, les combinaisons de la subsomption restent infinies. Afin d’épargner au 
concepteur le test de toutes les subsomptions possibles, la théorie des AMAS permet 
d’orienter le comportement émergent vers celui désiré. 

3.2.4. Détection et résolution des SNC 

Comme il a été décrit dans l’état de l’art, la théorie des AMAS oriente le comportement du 
système multi-agent en utilisant l’auto-organisation par coopération. Le concepteur doit alors 
trouver les situations non coopératives que peut rencontrer l’agent et doit indiquer à l’agent la 
manière dont il doit éviter ou résoudre ces SNC. 

Le modèle d’agent coopératif implémenté sous SeSAm, que nous avons présenté dans la 
partie 2, détecte et compte les SNC que rencontre l’ensemble des agents du système multi-
agent. Le but du concepteur est donc de modifier ses agents, grâce à l’une des méthodes 
précédentes, de manière à réduire le nombre de situations non coopératives. 

De plus, le modèle d’agent coopératif affiche le nombre de situations non coopératives de 
chaque type rencontrées par les agents. Le concepteur sait donc où se situe le problème 
empêchant la coopération des agents et peut alors modifier la partie défaillante de ses agents. 
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Détecter et résoudre les situations non coopératives aide énormément le concepteur à 
développer un agent fonctionnel. Cependant, nous ne pouvons qu’orienter le concepteur en lui 
indiquant s’il se rapproche ou s’il s’éloigne du bon comportement. Nous ne pouvons pas lui 
affirmer s’il existe ou non un comportement permettant l’adéquation fonctionnelle et si oui, 
quel comportement il doit intégrer à ses agents. 

3.2.5. Choix des techniques d’influence par type d’émergence 

3.2.5.1. Emergence évaluable automatiquement 

La création de comportements émergents simples, comme ceux qui peuvent être évalués 
automatiquement, passe souvent par deux phases : trouver les bons comportements des agents 
puis calibrer les paramètres du système multi-agent. Trouver les bons comportements consiste 
à modifier les agents jusqu’à trouver le comportement qui mène à l’adéquation fonctionnelle. 
Puisque ce type de comportement est évaluable par la machine, il est possible d’utiliser une 
fonction notant le comportement du système multi-agent. Il est aussi possible d’utiliser une 
résolution automatique de la subsomption. Pour cela, le concepteur doit créer une 
expérimentation. Sous SeSAm, une expérimentation permet de lancer automatiquement une 
série de simulations dont certains paramètres diffèrent. Ainsi, SeSAm lancera des simulations 
avec des subsomptions différentes et évaluera le comportement du système pour chaque 
subsomption. Calibrer les paramètres permet ensuite d’affiner le comportement du système 
afin de le rendre plus performant. Le concepteur peut utiliser à nouveau une expérimentation 
pour tester son système multi-agent avec différentes initialisation des paramètres des agents. 

3.2.5.2. Emergence évaluable manuellement 

Créer des comportements plus complexes, tels que ceux qui ne peuvent être évalués que 
par l’homme, ne peut pas se faire de manière automatique. Le calibrage automatique de la 
subsomption paraît trop long car le concepteur doit assister à chaque simulation de 
subsomption pour affirmer si le comportement est adéquat ou non. Un calibrage partiel de la 
subsomption est cependant envisageable. La théorie des AMAS serait alors utilisée pour 
savoir d’où viennent les problèmes. Les problèmes résolubles intuitivement seraient pris en 
compte par le concepteur, dans la subsomption, tandis que les problèmes pour lesquels le 
concepteur ne sait comment l’agent doit agir seraient calibrés automatiquement. 

La théorie des AMAS stipule que plus le nombre de situations non coopératives 
rencontrées est faible, plus le système multi-agent est proche de l’adéquation fonctionnelle. 
Par conséquent, bien que ce type de comportement ne puisse être évalué automatiquement, la 
théorie des AMAS permet d’associer le comportement du système au comportement des 
agents. Il est donc possible, en quelque sorte, d’évaluer le système en évaluant les agents. 

3.2.5.3. Emergence cognitive 

Les derniers comportements, ceux qui nécessitent l’utilisateur et non le concepteur, ne 
peuvent pas non plus être résolus de manière automatique. De plus, ils doivent être 
suffisamment génériques pour s’adapter à chaque utilisateur. Parce que les systèmes multi-
agents sont difficiles à concevoir et que le domaine du multi-agent est encore récent, ce type 
de comportement n’a pas encore été exploité. Cependant, nous pouvons imaginer une ébauche 
de méthode permettant la conception d’un tel système. 

Imaginons qu’il nous faille créer un système multi-agent capable de produire un puzzle 
basé sur le jeu d’échecs, c’est-à-dire une situation où l’utilisateur doit résoudre un problème, 
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comme trouver le mat en un certain nombre de coups. De plus, supposons que le système 
multi-agent doive adapter la difficulté du puzzle par rapport à l’utilisateur. Il faut donc, dans 
un premier temps que le système sache créer des puzzles. Savoir créer un puzzle est un 
comportement du premier type, donc évaluable par la machine puisqu’elle peut dire, en 
parcourant l’arbre des possibilités, s’il existe une solution. 

Ensuite, le système doit faire en sorte que son puzzle soit d’une difficulté adaptée aux 
compétences de l’utilisateur du jeu d’échecs. Pour cela, le système a besoin d’informations 
sur l’utilisateur telles que son expérience dans le domaine des échecs. Puis, le système devra 
s’auto-calibrer en effectuant une base de tests afin de déterminer exactement la difficulté 
requise. Pour cela, il proposera à l’utilisateur quelques problèmes et percevra les capacités de 
l’utilisateur en observant sa manière de résoudre les problèmes donnés. Enfin, le système doit 
savoir s’auto-adapter au fur et à mesure que l’utilisateur évolue, de manière à ce que 
l’utilisateur ne s’habitue pas à la difficulté que le système lui a proposé. 

Comme nous l’avons vu précédemment, ce type de système requiert une émergence multi-
niveau que nous retrouvons ici. Le premier niveau d’émergence se situe dans le système 
multi-agent capable de créer un puzzle. Le second niveau nécessite alors un système multi-
agent de niveau supérieur, composé du système multi-agent créant les puzzles et de 
l’utilisateur. Ce second niveau d’émergence permet alors de doser la difficulté des puzzles et 
de la maintenir au niveau de l’utilisateur. 

Nous allons, à présent, passer à la pratique en appliquant le modèle d’agent coopératif sur 
un type d’émergence simple : l’émergence évaluable automatiquement. 
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4. Applications du modèle 

Afin de montrer l’efficacité ou la faisabilité du modèle décrit précédemment, j’ai 
développé un système multi-agent utilisant le modèle d’agent coopératif. Nous verrons ce que 
le modèle d’agent coopératif associé à la simulation des agents peut nous apporter. 

Le système que nous allons détailler concerne un éco-système composé d’algues, de 
crevettes et de poissons. L’idée générale est que les poissons, pour se reproduire, ont besoin 
de se nourrir de crevettes qui, elles, pour se reproduire, doivent se nourrir d’algues. Les 
algues, quant à elles, ne peuvent que se répandre. 

L’ensemble des crevettes et l’ensemble des poissons forment deux systèmes multi-agents 
dont les agents sont coopératifs avec les autres agents de leur système. Cependant, les 
crevettes ne coopèrent qu’avec les crevettes et les poissons qu’avec les poissons puisque les 
poissons, lorsqu’ils se nourrissent, empêchent les crevettes d’atteindre leur but qui est de 
survivre. L’ensemble de ces deux systèmes forme donc un système de niveau supérieur dont 
les composants ne sont pas coopératifs. 

4.1. Algues 

Les algues sont les ressources nécessaires à la survie des crevettes. Il est donc 
indispensable que ces algues puissent se renouveler afin de permettre aux crevettes de 
toujours pouvoir se nourrir. Les algues, considérées comme des objets actifs car elles ne 
peuvent décider des actions qu’elles vont effectuer, se répandent dans leur environnement de 
manière aléatoire. Pour cela, à chaque cycle, une algue a une faible probabilité de se répandre 
en créant une nouvelle algue dans une ou plusieurs des quatre directions nord, sud, est et 
ouest. De plus, pour éviter que les algues s’entassent au même endroit, une algue ne peut se 
répandre que si elle a suffisamment d’espace libre, c’est-à-dire si le nombre d’algues qui 
l’entourent ne dépasse pas un certain seuil. Ainsi, les algues ont tendance à s’étaler puisque 
seules les algues qui sont à la périphérie d’un groupe d’algues vont se répandre. Les algues 
suivent donc un cycle de vie très simple illustré par la figure 10. 

 

Figure 10 - Cycle de vie d'une algue 

Dans ce diagramme d’activités représentant le comportement d’une algue, l’activité Try to 
spread permet à l’algue de se répandre avec une certaine probabilité. Si l’algue perçoit un trop 
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grand nombre d’algues autour d’elle, alors elle passe à l’activité Idle où elle ne tente plus de 
se répandre jusqu’à ce que le nombre d’algues perçues diminue suffisamment. En parallèle et 
à chaque cycle, l’âge de l’algue est incrémenté et comparé à l’âge maximum que peut 
atteindre l’algue. Lorsque son âge maximum est atteint, l’algue disparaît. 

4.2. Crevettes 

L’ensemble des crevettes forme un système multi-agent dont le but peut être, soit de 
manger le plus d’algues possible en un temps limite, soit de survivre le plus longtemps 
possible, c’est-à-dire que les crevettes ne doivent pas se nourrir abusivement de manière à ce 
qu’il reste toujours assez d’algues pour la survie de l’espèce. 

Le comportement de ce système multi-agent est évaluable automatiquement. En effet, la 
machine peut évaluer le système en comptant le nombre d’algues mangées ou le nombre de 
cycles durant lesquels l’espèce des crevettes a survécu. A cette évaluation, nous pouvons 
rattacher le nombre de situations non coopératives rencontrées au cours de la simulation afin 
de vérifier la correspondance entre l’adéquation fonctionnelle du système multi-agent et la 
diminution du nombre de SNC rencontrées.  

4.2.1. Phase de perception 

Une crevette suit le modèle d’agent coopératif présenté précédemment. Elle commence 
donc son cycle en percevant son environnement. Lors de sa perception, la crevette perçoit et 
mémorise tous les objets qui se situent dans son rayon de perception. Ces objets constituent 
les percepts de la crevette. 

La crevette passe ensuite à l’interprétation de ses percepts. Elle dispose de cinq 
propositions possibles à propos de ses percepts : 

- « je suis sur une algue » 
- « il y a une algue proche » 
- « je suis sur une crevette de sexe opposé ayant une énergie suffisante pour se 

reproduire » 
- « il y a une crevette proche de sexe opposé ayant une énergie suffisante pour se 

reproduire » 
- « il y a un poisson proche » 

Ces propositions sont codées sous forme de règles de manière à ce que la crevette puisse 
les utiliser pour son raisonnement. Notons que la crevette reconnaît les crevettes femelles des 
crevettes mâle. De plus, elle perçoit le fait qu’une crevette puisse se reproduire ou non. Ceci 
permet de simplifier la perception et l’interprétation des percepts de la crevette afin de 
focaliser notre étude sur le comportement des agents. 

L’état interne de la crevette est aussi interprété de manière à ce que la crevette puisse 
raisonner sur son propre état. Ainsi, l’agent crevette peut obtenir les propositions suivantes 
lors de son interprétation : 

- « je n’ai pas encore atteint mon maximum d’énergie » 
- « j’ai suffisamment d’énergie pour me reproduire » 
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4.2.2. Phase de décision 

La crevette n’a pas de connaissance, elle est totalement réactive. Elle passe cependant dans 
l’activité liée au raisonnement pour transformer les propositions de son interprétation en 
conclusions utilisables lors de la décision. 

Une fois le raisonnement passé, la crevette doit décider des actions qu’elle va effectuer. 
Pour cela, la crevette suit la subsomption qui lui a été donnée et représentée par la figure 11. 
Elle cherche, en premier lieu, à survivre donc à fuir les poissons qu’elle perçoit. Si aucun 
poisson n’est proche d’elle, la crevette tente de se reproduire avec une crevette de sexe opposé 
si elles ont toutes les deux l’énergie nécessaire pour s’accoupler. Si aucun poisson et aucune 
crevette de sexe opposé et ayant l’énergie nécessaire à l’accouplement n’a été perçu par la 
crevette, alors elle cherchera à se nourrir d’algues si toutefois son énergie n’a pas déjà atteint 
son maximum. Enfin, si aucun des cas précédents n’est rencontré, la crevette se déplacera de 
manière aléatoire. 

 

Figure 11 - Subsomption d'une crevette 

Le terme « cibler », utilisé lors de certaines actions dans la subsomption illustrée par la 
figure 11, signifie que la crevette va mémoriser un poisson, une crevette ou une algue dans un 
attribut nommé Target. Cette cible sert, par la suite, à agir en fonction de sa position. Par 
exemple, les actions S’orienter vers la cible ou S’orienter dans le sens inverse à la cible sont 
directement liées à la position de l’entité ciblée. 
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4.2.3. Phase d’action 

Lors de la phase d’action, la crevette exécute simplement les actions qu’elle a choisies. Ces 
actions doivent être les plus élémentaires possibles de manière à ce que la crevette puisse les 
combiner et donc obtenir un large éventail d’actions composées. Le fait de décrire des actions 
simples, puis de les combiner par la suite, permet aussi au système multi-agent d’être plus 
flexible et donc de pouvoir s’adapter à un plus grand nombre d’environnements. 

Une crevette peut donc effectuer les actions suivantes : cibler une algue, cibler une 
crevette, cibler un poisson, s’orienter vers sa cible, s’orienter aléatoirement, s’orienter dans la 
direction inverse à sa cible, avancer, manger une algue et s’accoupler avec une crevette. Il est 
à noter que, pour que le déplacement aléatoire d’une crevette couvre une plus grande zone, la 
crevette ne change son orientation qu’après avoir gardé la même orientation pendant un 
certain nombre de cycles paramétrable par l’utilisateur. 

4.2.4. Résolution des SNC 

La crevette peut se trouver dans différentes situations non coopératives. Cependant, elle ne 
peut pas se trouver dans les situations non coopératives liées à la perception et à la décision. 
En effet, pour la perception, elle interprète une liste d’instances de classes et est donc sûre de 
pouvoir dire si elle a perçu une entité de tel type ou non car elle ne peut pas confondre les 
classes d’objets. Pour la décision, comme elle n’a pas de base de connaissances et qu’elle 
n’apprend rien, la crevette ne peut pas obtenir une interprétation qu’elle connaît déjà. De plus, 
les interprétations des percepts, telles que percevoir une algue ou non, suffisent à la crevette 
pour obtenir des conclusions. 

Le modèle d’agent coopératif utilisé pour implémenter les crevettes indique que des 
situations non coopératives de type conflit sont rencontrées par les agents crevettes. En 
observant la simulation en détails, on se rend compte que ces situations ont lieu lorsque deux 
crevettes veulent manger la même algue ou s’accoupler avec la même crevette. Pour 
différencier ces situations, nommons les conflit pour manger une algue et conflit pour 
s’accoupler avec une crevette. 

Le conflit pour manger une algue survient lorsqu’une crevette perçoit qu’une autre crevette 
veut, peut-être, manger la même algue qu’elle. La résolution de ce conflit s’effectue en deux 
étapes : vais-je laisser l’algue à l’autre crevette et si oui, quelle autre algue vais-je choisir pour 
cible ? En ce qui concerne le fait de laisser l’algue à l’autre crevette, il existe un grand nombre 
de possibilités pour résoudre ce problème : la crevette peut utiliser une probabilité, laisser 
l’algue à l’autre crevette si cette dernière est plus proche de l’algue, laisser l’algue si elle 
perçoit d’autres algues, … Le fait de pouvoir choisir le comportement que la crevette doit 
adopter pendant la simulation devient alors très intéressant puisque nous pourrons, par la 
simulation, évaluer le comportement qui donnera les meilleurs résultats. 

Le choix de l’algue à prendre pour cible peut, lui aussi, se faire de nombreuses façons. 
Faut-il choisir la deuxième algue la plus proche ? Tester à nouveau s’il y a une SNC ? Choisir 
l’algue la plus proche qui n’est la cible d’aucune autre crevette ? … 
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Figure 12 - Situation de conflit sans et avec distances 

Admettons que nos crevettes tentent toujours de se diriger et de manger l’algue la plus 
proche. En prenant comme exemple la figure 12, les crevettes C1 et C2 veulent toutes les 
deux manger l’algue A1. Nous avons testé plusieurs façon d’éviter ce conflit et chacune de 
ces manières consiste à modifier l’algue que cible une crevette. 

Une première solution serait que les crevettes ciblent l’algue la plus proche parmi les 
algues dont la distance avec la crevette est plus petite qu’avec les autres crevettes. Ainsi, C1 
tenterait de manger A2 tandis que C2 tenterait de manger A1. Le conflit serait donc évité pour 
ce cas. Cependant, si l’algue A2 n’existait pas, le conflit subsisterait. 

Une deuxième solution serait d’utiliser une formule permettant de calculer le risque de 
conflit pour chaque algue. Une crevette ciblerait alors l’algue ayant le moins de risque de 
conflit. Pour cela, nous utilisons la formule suivante : 

Σ 2R - di

 2R
  

Où R est le rayon de perception de la crevette donc 2R est la plus grande distance entre une 
crevette et une algue dans le champ de perception de la crevette. Les di sont les distances entre 
les autres crevettes et l’algue. Pour l’exemple fourni par la figure 12, et en admettant qu’une 
crevette possède un rayon de perception égal à 10, si la crevette C1 cherche une algue, elle 
donnera, pour l’algue A1, la valeur ((20 - d(A1,C2)) + (20 – d(A1,C4))) / 20 = 1.75. Ainsi, les 
algues A1, A2, A3, A4 et A5 auront pour valeurs respectives 1.75, 1.2, 1.55, 1.75, 1.7 et la 
crevette C1 choisira donc l’algue A2 puisque c’est celle qui a le moins de chance d’être ciblée 
par les autres crevettes d’après la formule. De la même manière, C2 choisira A3 et le conflit 
sera alors évité entre les deux crevettes. Cependant, la crevette C3 choisira aussi A2 en 
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utilisant cette formule. Il est donc nécessaire de simuler le système multi-agent afin de vérifier 
laquelle des deux solutions permet d’éviter le plus de conflits. 

Le conflit pour s’accoupler avec une crevette est du même genre : deux crevettes veulent 
s’accoupler avec la même crevette. Par conséquent, on peut utiliser les mêmes techniques 
pour éviter les conflits. 

D’autres situations liées à la coopération peuvent être trouvées. Cependant, elles ne sont 
pas détectées automatiquement car ne sont pas des situations non coopératives. Ces situations 
peuvent être de deux sortes : soit ce sont des situations qui permettent aux agents d’être plus 
coopératifs que lors de la situation normale, soit ce sont des situations au cours desquelles 
l’agent peut éviter une situation non coopérative ultérieure. Parmi ces situations, il y a, par 
exemple, le fait qu’une crevette puisse se diriger vers l’endroit où il y a le moins de crevettes 
plutôt que de se diriger aléatoirement si elle cherche à se nourrir. Ainsi, la crevette évite 
d’entrer en conflit avec les autres crevettes. 

4.3. Poissons 

L’ensemble des poissons forme un système multi-agent similaire à celui des crevettes. Il 
peut, soit se nourrir le plus possible, soit préserver l’espèce des poissons en préservant celle 
des crevettes. Les poissons suivent eux aussi le modèle d’agent coopératif présenté dans la 
partie 2. 

4.3.1. Phase de perception 

Les poissons perçoivent et interprètent leur environnement de la même manière que les 
crevettes. La seule différence réside dans les propositions qu’ils obtiennent lors de leur 
interprétation. Une interprétation peut contenir les propositions suivantes : 

- « il y a une crevette proche » 
- « il y a un poisson proche de sexe opposé avec une énergie suffisante pour s’accoupler » 
- « mon énergie n’a pas atteint son niveau maximum » 
- « j’ai suffisamment d’énergie pour me reproduire » 

4.3.2. Phase de décision 

Tout comme la phase de perception, la phase de décision des poissons est presque 
identique à celle des crevettes. La subsomption diffère par le fait que les poissons n’ont 
aucune entité à fuir. 

4.3.3. Phase d’action 

La phase d’action est, elle aussi, très proche de celle des crevettes. Les actions sont les 
mêmes mis à part le fait que le poisson n’a pas à s’orienter dans une direction inverse à sa 
cible puisqu’il n’a aucune entité à fuir. 
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4.3.4. Résolution des SNC 

Les poissons possèdent des SNC similaires aux crevettes puisque deux poissons peuvent 
vouloir se nourrir de la même crevette ou encore vouloir s’accoupler avec le même poisson. 
Cependant, les poissons ont un problème coopératif supplémentaire. Les algues étant 
immobiles, les crevettes n’ont pas de mal à se nourrir. En revanche, comme les crevettes sont 
mobiles, les poissons doivent les poursuivre pour se nourrir. Par conséquent, si les crevettes 
se déplacent plus rapidement que les poissons, alors les poissons doivent coopérer pour 
attraper les crevettes. 

4.4. Résultats 

Pour la création de ce système, nous avons commencé par travailler avec le modèle d’agent 
coopératif de base pour implémenter les crevettes. Les premières SNC détectées par le modèle 
sont les incompréhensions dues au fait que la crevette ne perçoit encore rien de son 
environnement. Une fois la phase de perception remplie, théoriquement, ce sont des situations 
d’inutilité qui devraient être détectées puisque l’agent n’effectue aucune action. Nous avons 
donc donné des actions simples à l’agent telles que se déplacer aléatoirement, se diriger vers 
une algue et manger une algue.  

Une fois ces actions codées, les deux situations de conflit présentées précédemment sont 
apparues. Les moyens mis en place pour éviter ces situations ont alors permis de rendre le 
système multi-agent fonctionnellement adéquat : les crevettes se nourrissaient beaucoup plus 
en évitant ces situations que lorsqu’elles les rencontraient (voir Figure 13). Ceci montre 
l’efficacité de la théorie des AMAS. 

  

Figure 13 - Exemple de résultats de simulation sans et avec résolution du conflit pour manger une algue 

Ensuite, nous avons ajouté et calibré certains paramètres afin de permettre aux crevettes 
d’adopter le second comportement que nous voulions obtenir, c’est-à-dire permettre à 
l’espèce des crevettes de survivre le plus longtemps possible. La simulation nous a permis de 
comprendre que deux situations créaient l’extinction de l’espèce des crevettes. La première 
survient lorsque les crevettes se nourrissent trop. Il en résulte la disparition des algues et donc 
la famine chez les crevettes. Pour éviter cela, un attribut est ajouté aux crevettes et représente 
le nombre d’algues minimum que la crevette doit percevoir pour pouvoir se nourrir. Par 
conséquent, si la crevette estime qu’il ne reste pas assez d’algues pour en consommer sans 
risquer une future famine, elle préservera les algues qu’elle perçoit tant qu’il lui restera 
suffisamment d’énergie pour continuer à vivre. 

La seconde situation responsable de la disparition des crevettes survient lorsqu’il y a une 
surpopulation de crevettes. En effet, si elles sont trop nombreuses, les crevettes auront du mal 
à se nourrir car il risque de ne pas y avoir suffisamment de nourriture pour tout le monde. De 
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plus, la résolution du conflit pour manger une algue donne la possibilité à la crevette de 
manger l’algue qui a le moins de chances d’être source de conflit. Cependant, cela ne signifie 
pas qu’aucun conflit ne peut avoir lieu. Plus il y a de crevettes, plus les algues qui ont le 
moins de chances d’être sources de conflit possèdent de grandes chances d’être sources de 
conflit. Par conséquent, le taux de situations non coopératives augmente puisque plusieurs 
crevettes se ruent sur les mêmes algues et on aboutit à une famine qui supprimera rapidement 
une grande partie de l’espèce. Un second attribut est alors ajouté et représente le nombre 
maximum de crevettes que doit percevoir une crevette pour s’accoupler afin d’éviter une 
surpopulation. Ainsi, si la crevette perçoit une trop grande quantité de crevettes, elle estimera 
qu’il n’est pas nécessaire de s’accoupler. 

Une fois le comportement des crevettes terminé, nous avons calibré trois paramètres 
particulièrement liés : le rayon de perception, le nombre minimum d’algues à percevoir pour 
se nourrir et le nombre maximum de crevettes à percevoir pour s’accoupler. Le rayon de 
perception ne doit pas être trop important car il permettrait à la crevette de percevoir plusieurs 
amas d’algues tel que sur la figure 14. Tel que nous résolvons les conflits, percevoir aussi loin 
autoriserait la crevette à supprimer un groupe d’algues, même si celui-ci est presque éteint. 
Cependant, nous pourrions résoudre les conflits différemment en poussant la crevette à 
reconnaître les amas d’algues et à consommer les algues appartenant aux groupes 
suffisamment développés. 

 

Figure 14 - Crevette percevant deux groupes d'algues 

Calibrer ces trois paramètres automatiquement a permis aux crevettes de survivre 
indéfiniment. Lorsque les algues commencent à disparaître, les crevettes réduisent leur 
consommation, tandis que lorsque les crevettes deviennent nombreuses, elles diminuent leur 
reproduction. Par conséquent, le nombre de crevettes et le nombre d’algues se maintiennent à 
une certaine valeur grâce à l’auto-organisation des crevettes. 

Enfin, il a fallu intégrer les poissons à l’éco-système. Pour cela, nous avons procédé de la 
même manière que pour les crevettes et avons rencontré les mêmes situations non 
coopératives. Deux poissons peuvent tenter de manger la même crevette ou de s’accoupler 
avec le même poisson. Ces situations non coopératives ont été résolues de la même manière 
que pour les crevettes. Cependant, une situation intéressante survient si l’on rend les poissons 
plus lents que les crevettes. En effet, lorsque les poissons sont plus lents que les crevettes, ils 
sont obliger de coopérer et de chasser à plusieurs une même crevette. Ceci n’a pas été 
suffisamment étudié et n’entre donc pas dans ce rapport mais peut constituer une perspective 
d’un travail futur. 
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4.5. Conclusions 

Le modèle d’agent coopératif développé sous SeSAm nous a permis d’aboutir à 
l’adéquation fonctionnelle grâce à la théorie des AMAS. Les situations non coopératives, bien 
qu’assez simples, ont été détectées. On a vu aussi que le comportement du système 
s’améliorait lorsqu’on évitait les situations non coopératives détectées. 

Cependant, le modèle ne détecte que les situations de conflit et de concurrence qui ont lieu 
au moment même où l’agent effectue ses actions. Les actions de l’agent peuvent n’avoir une 
répercussion que très tard comme nous l’avons vu avec les crevettes : se nourrir de manière 
abusive conduit, à long terme, à la famine pour l’espèce entière. Ce type de situation n’est pas 
détecté et il est alors nécessaire d’étudier en profondeur la simulation pour comprendre d’où 
viennent les problèmes. 

De plus, la détection des situations non coopératives est loin d’être simple. Le concepteur 
doit correctement implémenter les activités liées à l’interprétation ou encore à l’imagination 
des buts des agents perçus. De plus, la situation d’inutilité paraît impossible à détecter sans 
coder tous les plans d’actions possibles de l’agent. Ce qui n’est pas pratique et risque 
d’alourdir le travail du concepteur plutôt que de lui faciliter la tâche. 
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5. Conclusion et perspectives 

Conclusion 

Mon étude m’amène à penser que la simulation est indispensable pour la conception d’un 
système multi-agent. Tout d’abord, ce qui émerge d’un système multi-agent résulte du 
comportement des agents qui le composent et des interactions qui existent entre ces agents. 
Par conséquent, ne pas simuler un système multi-agent, c’est prendre le risque d’obtenir une 
propriété, une fonction ou un comportement émergent imprévu et non désiré. 

Puisque l’émergence a pris une importance de plus en plus grande ces dernières années et 
est devenue une caractéristique primordiale dans de nombreux systèmes multi-agents, il est 
nécessaire de trouver une méthode efficace permettant l’exploitation de l’émergence. Il paraît 
difficile, voir impossible, d’acquérir le contrôle de l’émergence formellement étant donné que 
certains comportements émergents ne sont pas évaluables automatiquement et ne peuvent 
donc être réduits à une formule. Il est donc nécessaire de passer par la simulation pour 
connaître les impacts de la modification d’un agent sur le comportement émergent du 
système. 

Bien que ces comportements ne puissent être évalués de manière automatique, il est 
possible de les associer à celui des agents grâce à la théorie des AMAS. Cette théorie a la 
particularité de permettre d’évaluer un comportement émergent, habituellement non évaluable 
automatiquement, de manière automatique en comptant le nombre de situations non 
coopératives rencontrées par les agents du système. Nous avons donc implémenté un modèle 
d’agent coopératif sous SeSAm et l’avons testé en créant un système multi-agent composé 
d’algues, de crevettes et de poissons. Nos observations ont montré que moins le système 
rencontre de situations non coopératives, plus il est proche de l’adéquation fonctionnelle. En 
effet, le modèle d’agent coopératif a détecté des situations non coopératives telles que le 
conflit entre deux crevettes qui veulent manger la même algue. En modifiant les crevettes de 
manière à ce qu’elles tentent d’éviter ces conflits, l’espèce des crevettes survit plus longtemps 
et le système multi-agent est alors plus adéquat. La simulation est donc indispensable pour 
connaître le nombre de situations non coopératives rencontrées et pour faire converger le 
comportement du système vers le comportement souhaité. 

Perspectives 

La manière dont nous utilisons la simulation diffère de celle présentée par [Caico 2006]. 
Caico et al. utilisent une architecture précise pour la simulation des agents qui permet 
d’évaluer le système au cours de la simulation. La simulation est intégrée à la méthode PASSI 
en utilisant la plate-forme de simulation MASSIMO. Cependant, la simulation n’est pas 
utilisée pour influencer le comportement émergent du système mais seulement pour montrer 
un lien entre le système multi-agent et les agents qui le composent. A l’inverse, les travaux 
présentés par [De Wolf 2005b] utilisent la simulation afin d’influencer le comportement 
émergent du système. Cependant, la simulation n’est intégrée dans aucune méthode. 

De notre côté, nous appliquons la théorie des AMAS afin d’évaluer le système. Ceci 
contraint le concepteur à implémenter correctement son agent afin qu’il puisse détecter les 
situations non coopératives mais permet un large éventail de comportements émergents. De 
plus, la méthode ADELFE est basée sur la théorie des AMAS. Notre modèle d’agent 
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coopératif pourrait donc, à l’avenir, être intégré à la méthode ADELFE pour les phases de 
validation et de tests du système multi-agent. 

Comme nous l’avons vu avec les crevettes, réduire les situations non coopératives 
détectées par le modèle ne permet pas forcément d’aboutir complètement à l’adéquation 
fonctionnelle. En effet, en réduisant les situations non coopératives détectées, les crevettes se 
nourrissent et se reproduisent sans conflit. Par contre, si nous souhaitons que l’espèce des 
crevettes survive, il faut interdire aux crevettes de se nourrir de manière abusive ou de se 
retrouver en situation de surpopulation. Ces deux situations sont des problèmes de non 
coopération à long terme. Une crevette est en conflit parce que manger une algue peut, dans le 
futur, empêcher les autres de se nourrir. Par conséquent, ces conflits ne sont pas détectés par 
le modèle. 

Le modèle d’agent coopératif n’en est encore qu’à ses débuts. L’activité liée à 
l’interprétation est très difficile à implémenter. La possibilité d’utiliser des prédicats plutôt 
que des propositions serait un premier pas pour l’amélioration de cette activité. Permettre 
d’utiliser des prédicats, c’est avant tout permettre au concepteur un codage plus simple et plus 
flexible des interprétations de l’agent. 

La détection des conflits et des concurrences est aussi à repenser. Tenter d’imaginer le but 
des autres agents peut paraître une bonne idée, mais elle oblige le concepteur à être très 
rigoureux sur la manière d’imaginer les buts des autres agents. De plus, mal imaginer un but 
peut conduire à détecter des situations non coopératives qui n’ont pas lieu. Ceci risque 
d’influencer le concepteur à prendre un chemin qui ne le mènera pas à l’adéquation 
fonctionnelle. 

Une solution plus simple et moins risquée serait de tester s’il y a eu une situation non 
coopérative une fois que les actions ont été effectuées. Cependant, seul l’agent qui est affecté 
par le conflit ou la concurrence, c’est-à-dire celui qui ne peut plus atteindre son but parce 
qu’un autre l’en empêche ou l’a atteint à sa place, peut savoir qu’il y a eu conflit ou 
concurrence. Par conséquent, détecter un conflit ou une concurrence ne se résumerait pas à 
détecter si les actions de l’agent sont en conflit ou en concurrence avec celles d’un autre agent 
mais plutôt si l’agent ne peut plus atteindre son but parce qu’un autre l’en empêche ou l’a déjà 
atteint à sa place. 

Enfin, l’inutilité n’est pas détectée. L’inutilité survient lorsque l’action de l’agent ne l’aide 
pas et n’aide pas non plus les autres agents. Cependant, savoir si une action aide l’agent 
signifie connaître les actions à effectuer pour atteindre un but. Par exemple, si le but d’une 
crevette est de survivre, alors elle doit manger des algues pour l’atteindre. De plus, pour 
manger une algue, la crevette doit se déplacer vers l’algue jusqu’à l’atteindre. Par conséquent, 
l’action de se déplacer vers une algue n’est pas inutile. Mais la crevette ne peut pas détecter 
automatiquement que se déplacer vers une algue lui permettra de la manger sauf si elle 
connaît exactement la manière d’aboutir au but. Pour résoudre cela, on pourrait, par exemple, 
évaluer la satisfaction de l’algue et détecter une inutilité si la satisfaction n’augmente pas 
lorsqu’une action est effectuée. Par exemple, pour le but manger une algue, la satisfaction de 
la crevette se calcule par rapport à la distance qui sépare la crevette d’une algue. Par 
conséquent, se diriger vers une algue ne serait pas considéré comme une situation d’inutilité. 
Cependant, cela contraint le concepteur à prévoir, pour chaque but, un calcul de satisfaction. 

Tout comme le conflit et la concurrence, l’inutilité contraint aussi le concepteur à 
permettre à l’agent d’imaginer le but des autres agents pour savoir si son action est utile aux 
autres ou non. Il paraît difficile de détecter l’inutilité autrement. Par conséquent, et après avoir 
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compris mes erreurs concernant le conflit et la concurrence, j’ai préféré ne pas détecter 
l’inutilité tant qu’aucune solution ne me paraissait efficace. 

La version 2 de SeSAm n’en étant qu’à sa version bêta, nous nous sommes restreint à 
utiliser la version 1.9.2 qui ne permet pas la modification des valeurs des paramètres des 
agents comme la subsomption. Cependant, nous avons prévu l’arrivée des nouvelles 
fonctionnalités de la version 2 de SeSAm en implémentant la subsomption comme un attribut 
de l’agent. Il sera donc très simple de rajouter la modification de la subsomption au cours de 
la simulation lorsque les problèmes de la version 2 de SeSAm seront résolus. 

Enfin, nous avons abordé plusieurs façons d’influencer le comportement du système multi-
agent et nous avons brièvement parlé de la modification de la subsomption par l’agent lui-
même. Cette auto-modification du comportement permet à l’agent d’être multi-fonctionnel, 
c’est-à-dire capable de changer son comportement afin d’atteindre différents buts ou 
d’atteindre un même but avec différents comportements. Ceci serait très utile pour 
l’émergence cognitive où le système doit adapter ce qu’il fait émerger à son environnement. 
Par exemple, le but d’un système serait de créer une musique et sa multi-fonctionnalité 
permettrait de faire émerger des musiques différentes selon les goûts de l’utilisateur. 

Bilan personnel 

Les systèmes multi-agents ont attiré ma curiosité dès le premier jour où j’ai appris leur 
existence. Ma première expérience dans le domaine fût lors de mes Travaux d’Etudes et de 
Recherche en première année de master. Certains concepts de bases du monde du multi-agent 
tels que l’émergence me paraissaient difficiles, voir inconcevables. De plus, la façon 
d’appréhender les problèmes est bien différente de ce dont nous avons l’habitude. Et c’est en 
grande partie cette étrange manière de penser et cette difficulté à concevoir un système multi-
agent qui m’ont poussé à continuer dans cette voie. 

Alors que ma première année de master m’a permis de comprendre et d’exercer dans le 
multi-agent, cette seconde année m’a permis de penser aux nombreuses possibilités que 
peuvent apporter les systèmes multi-agents. J’ai passé une grande partie de mon temps à 
imaginer les différents comportements émergents possibles et à la manière de les concevoir ou 
encore à l’utilité de la simulation qui me paraît aujourd’hui indispensable. Cette année, ce 
stage fût donc une étude plus qu’un travail pratique comme c’était le cas l’année passée. 

J’ai cependant effectué quelques travaux tels que l’implémentation d’un modèle d’agent 
coopératif sous SeSAm. Ce modèle n’est cependant que le tout début d’une longue série de 
travaux nécessaires à l’aboutissement d’une méthode complète et d’un environnement de 
développement efficace de systèmes multi-agents adaptatifs. L’équipe SMAC, dans laquelle 
j’ai effectué mon stage, m’a transmis, au travers de leurs nombreuses publications, leur 
fascination pour l’émergence. Aujourd’hui, mon avenir se focalise donc sur les systèmes 
multi-agents et particulièrement ceux dont le comportement émerge. 
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6. Annexe 

Pour une meilleure compréhension de l’utilisation de la plate-forme SeSAm et du modèle 
d’agent coopératif, nous allons présenter brièvement le côté programmation de SeSAm, du 
modèle d’agent coopératif et du système composé d’algues, de crevettes et de poissons. 

6.1. SeSAm 

SeSAm est une plate-forme de simulation de systèmes multi-agents. Elle permet 
l’implémentation des agents, des ressources et de l’environnement grâce à des attributs et à 
des diagrammes d’activités représentant le comportement des agents et de l’environnement 
(voir Figures 15 et 16). 

 

Figure 15 - Fenêtre de configuration des attributs d'un agent 
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Figure 16 - Fenêtre de création des diagrammes d'activités d'un agent 

La valeur des attributs et les activités des diagrammes sont programmés à l’aide d’un 
langage propre à SeSAm directement accessible à partir de la plate-forme. Sur la figure 15, les 
fonctions fournies par le langage sont présentées dans le cadre nommé Functions. La figure 
17 illustre un exemple simple de code à partir du langage fourni par SeSAm. 

 

Figure 17 - Exemple de code possible avec le langage de SeSAm 

Dans cet exemple, si l’attribut Attribut 1 de l’agent est supérieur ou égal à 5, alors cet 
attribut sera incrémenté de 1, sinon il sera décrémenté de 1. 

La simulation sous SeSAm permet de visualiser les agents dans un espace en deux 
dimensions (voir Figure 18). SeSAm fournit aussi de nombreux outils permettant d’analyser 
la simulation sous forme de graphes ou de tableaux. Enfin, SeSAm donne la possibilité à 
l’utilisateur de créer des expérimentations. Une expérimentation consiste à lancer plusieurs 
fois la même simulation en modifiant la valeur d’un ou plusieurs paramètres afin de calibrer le 
système multi-agent. 
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Figure 18 - Simulation et analyse d'un système multi-agent sous SeSAm 

6.2. Modèle d’agent coopératif 

Nous avons déjà présenté le modèle d’agent coopératif en décrivant les diagrammes 
d’activités et les attributs. Certaines activités sont déjà codées telles que l’activité Reason et 
l’activité Decide. 

Tout d’abord, jetons un œil sur les activités liées aux situations non coopératives (SNC). 
Nous avons expliqué qu’elles affichaient à l’utilisateur les situations non coopératives que 
rencontrait l’agent. Comme on peut le voir sur la figure 19, l’agent affiche, dans la console de 
SeSAm, le type de SNC qu’il a rencontrée. 

         

Figure 19 – Code avertissant l’utilisateur de la rencontre d’une SNC et application de la fonction 

Lors de ces activités, l’agent garde en mémoire le nombre de situations non coopératives 
qu’il a rencontrées. Ces nombres, qu’il mémorise dans l’attribut Number of SNC, sont 
incrémentés par la fonction présentée sur la figure 20. 
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Figure 20 - Code de l'action incrémentant le nombre d'incompréhensions rencontrées 

Une troisième action est réalisée dans les activités liées aux situations non coopératives. En 
effet, l’agent compte les SNC qu’il rencontre mais c’est un objet partagé par tous les agents 
qui se charge de mémoriser le nombre total de SNC rencontrées par l’ensemble des agents. 
Par conséquent, l’agent doit manipuler cet objet pour y inscrire le fait qu’il a rencontré une 
nouvelle SNC (voir Figure 21). 

 

Figure 21 - Code de l'action incrémentant le nombre d'incompréhensions rencontrées par tous les agents 

Les activités Reason et Decide font aussi partie des activités déjà codées. L’activité Reason 
permet à l’agent de raisonner sur les interprétations qu’il s’est fait de ses percepts en utilisant 
ses connaissances. Pour cela, l’agent effectue une action utilisant la fonction reason fournie 
par le plug-in ATMS comme présenté par la figure 22. Puis, l’agent extrait les conclusions 
des résultats fournis par l’ATMS grâce à la fonction de la figure 21. 

 

Figure 22 - Code de la fonction raisonnant grâce au plug-in ATMS 
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Figure 23 - Code de la fonction permettant d'extraire les conclusions des résultats donnés par l'ATMS 

L’activité Decide ne comporte qu’une seule action. L’agent a seulement besoin d’utiliser la 
fonction subsomption fournie par le second plug-in que j’ai créé. Cette fonction prend en 
paramètre les conclusions extraites du raisonnement de l’agent et la liste de couples 
(Conditions, Actions) représentant la subsomption de l’agent. Elle renvoie alors la liste 
d’actions du premier couple (Conditions, Actions) rencontré dans la liste dont toutes les 
conditions sont incluses dans la liste des conclusions passée en paramètre. Le code de cette 
fonction est illustré par la figure suivante. 

 

Figure 24 - Code de l'action renvoyant les actions à effectuer en fonction des conclusions du raisonnement 

6.3. Le système implémenté 

Le système multi-agent que nous avons implémenté est immergé dans un environnement 
composé d’algues qui se répandent. Ces algues sont entièrement paramétrables. Il est possible 
de modifier leurs attributs tels que l’âge maximum qu’elles peuvent atteindre, la probabilité à 
laquelle elles se répandent, la distance entre elles et les algues qu’elles créent ou encore 
l’énergie qu’elles procurent lorsqu’elles sont consommées (voir Figure 25). 

 

Figure 25 - Paramètres des algues 

Les crevettes et les poissons sont aussi paramétrables. Leur rayon de perception, l’énergie 
nécessaire à la reproduction ou encore la probabilité de naître avec tel ou tel sexe. Tous ces 
paramètres montrent l’intérêt du calibrage qui permet d’ajuster le comportement des agents 
afin qu’ils soient les plus performants possibles. 
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