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Le parcours de recherche 

• La thèse 

• Unité de recherche Green 

– Modes d’appropriation (représentations, accès 

et contrôle de l’accès aux ressources, transfert, 

partage) 

– Processus de décision 

• Modélisation 



Gestion des ressources et 

environnement 

Dynamiques 

sociales 
Dynamiques 

écologiques 

Interactions 

 



Modélisations 

Les différents points de vue selon Holling 

– Equilibre. Les modèles servent à contrôler l’équilibre 

entre la production écologique et le prélèvement. 

– Equilibres multiples. Les modèles pour comprendre le 

rôle de la variabilité et contrôler la dynamique. 

– Le changement organisationnel. Les modèles pour 

comprendre l’évolution des organisations. La gestion 

est adaptative. 

 



Modélisation de systèmes 

complexes (Villa) 

Point de vue dynamique Point de vue

organisationnel

Conceptualisation Variables d’état Processus/entités

Métaphores Cybernétique Parallélisme, automates

cellulaires, systèmes

d’apprentissage

Mécanismes Centralisés Distribués

Moyens d’analyse Equations différentielles

ou récurrentes

Simulation informatique

Comportements clés Equilibre, complexité

dynamique

Auto-organisation,

complexité structurelle

Organisation du système Fixe, mononiveau Variable, à plusieurs

niveaux



Environnement 

Representations 

But 
Communication 

Action 

Perception 

Communication 

Systèmes Multi-Agents 
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La plateforme Cormas 

• Objet de recherche (DEA, thèse 

d’informatique, Proton, Bakam) 

• Organiser la connaissance 

• Capitaliser différentes expériences 

• Restituer, former 



Echanges 
(Rouchier) 

Estime 

Objectif 

Le potlatch:   

représentations des agents et  

organisation d’une hiérarchie 

Réputation : les agents font  

des choix de dons 

 en fonction de leur réputation,  

qui est construite par le groupe 

Groupe 



Groupe 

Environnement 

Le schéma conceptuel général 



Retour à Cormas 

• Interface de 

visualisation de 

l’organisation des 

échanges. 

• Agentification de la 

notion de Groupe 



Représentation dynamiques 

spatiales 

 Gautier, Lardon, Bonin, Bonnefoy 



Agrégation 



Dynamique des entités spatiales 



Agents et représentations de 

l’espace 



Herbe 

Broussaille 

Forêt 

Roche 

Point de vue du  
forestier 

Point de vue 
du berger 

Représentation  
d’une forêt  

Médittéranéenne 
 



Agrégats diffusent 

Agents ramassent 

le bois sur les cellules 

Taux = 3 

Taux = 7 

Groupe  

-Organise un 

vote sur la taille  

-Applique la mesure 



Retour à Cormas 

Cell 
* 

* 

SpatialEntity  

neighbourhood 

theOccupants 

theCSE  

CellA 

state 

bufferState  

Aggregate 

compactness  

    nCSE     

fractalDim 

Contiguous non-Contiguous 

* 

* 

SE_Set 

components  



Usages de la modélisation 

• La validation 

– Vérification  

– Cohérences 

• L’accompagnement 

– Comment utiliser les modèles dans un 

processus de gestion patrimoniale? 

 



Validation (1) : Posture 

• Accroître la crédibilité et légitimité du 

modèle 

• Entre la Vie Artificielle et Prédiction 

normative 

• Objectif : Accompagner un processus 

d’interaction par la formalisation d’une 

représentation commune 

 



Validation (2): Techniques 

• Validation conceptuelle,  

– les SMA = un mode de représentation (voir jeux de 

rôles) 

– Importance des plate-formes 

• Vérification (UML, Ré-écriture, graphes, 

interfaces) 

• Tests de fonctionnement (analyse historiques 

globales et individuelles, conditions extrêmes, 

analyse de sensibilité) 

 

 

 



Validation (3) : Cohérences 

• Validation des classes de résultats par 
les méthodes analytiques : 

– Equations différentielles 

– Réseaux de Pétri (Innocent Bakam) 

– Théorie des jeux 

• Validation de la modélisation 
conceptuelle et de l’usage  : les jeux de 
rôles 



Accompagnement 

• Gestion patrimoniale : légitimation, 

objectifs de long terme, scénarios 

• Jeux de rôles associés aux SMA  

– Pour construire une représentation commune  

– Pour valider les relations entre comportements, 

interactions et dynamique du système 

– Pour simuler des scénarios  

 

 



Expériences 

 
 

• périmètres irrigués au Sénégal 
[Barreteau]  

• allocation de l’espace entre éleveurs et 
agriculteurs au Sénégal [d’Aquino],  

• négociations entre un éleveur et un 
forestier en forêt méditerranéenne 
[Etienne], 

• concertations entre forestiers, éleveurs 
et naturalistes pour gérer les pins sur le 
Causse Méjan [Etienne], 

• Gestion de l’espace agricole au 
Vietnam [Boissau] 

• concertations pour la gestion de la 
biodiversité à Madagascar [Aubert] 
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Nouveau contexte 

• Modification de l’équipe (Informatique, 

modélisation, économie) 

• Croissance du réseau 

• Affectation à l’IRRI, co-viabilité agro-

écologique et socio-économique 

 



Proposition de recherche 

• Modélisation multi-niveaux 

• SMA et jeux de rôles 

• Sciences économiques et sociales, 
modélisation par l’organisation des 
systèmes d’échanges 

– Questions sur les constructions théoriques 

– Terrains et applications 

– Mobilisation et création des outils nécessaires 

 



Fil conducteur : Modélisation par 

l’organisation des systèmes 

d’échanges 

• Une modélisation de la réciprocité : le lien 

social comme contexte ou comme objectif 

plutôt que comme moyen 

• Externalisation des internalités : le contexte 

social et environnemental comme structure 

d’interprétation 

• Expérimentations : modèles ou jeux 

 



Modélisation par l’organisation 

des systèmes d’échanges 

• Échanges marchands et agents situés 

(socialement, économiquement, 

spatialement) 

– Filière bois de feu au Niger (M.Antona) 

– Filières céréalières (F.Galtier) 

– Filière Riz en Thailande (G.Trebuil) 

• Échanges non marchands : une modélisation 

de la réciprocité 

• Formalisation et rôle des institutions dans la 

régulation de ces systèmes d’échanges 

 

 

 

 



En conséquence, la rationalité 

• Rationalité individuelle  et échanges: 
couplages, validations, théories  

– Maximisation d’une utilité pour l’exploitation 
d’une ressource (D. Jourdain, agronomie- 
programmation linéaire) 

– Calcul stratégique sur l’action des autres (R. 
Lifran, théorie des jeux) 

• Moteur évolutionnaire (A. Bah), sélection 
des stratégies co-adaptées 

 

 



Conclusion 

    Une démarche de 

modélisation des 

interactions 

dynamiques 

naturelles-dynamiques 

sociales 

 

Applications 

Modèles 

 théoriques 

Développement  

Cormas 

Formations 
Encadrement 

Publications 
Un projet : modélisation par  

l’organisation des systèmes  

d’échanges 
 


