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Résumé
Les recherches menées dans cette Habilitation à Diriger les Recherches
ont pour thème la robustesse et la exibilité de Systèmes Multi-Agents. La
conception d'un système selon une approche multi-agent implique la prise en
compte de quelques propriétés telles que la décentralisation du contrôle, l'ouverture du système et l'autonomie et l'hétérogénéité des agents. Ces propriétés sont fondamentales pour favoriser la exibilité d'une application devant
faire évoluer son fonctionnement en réponse à des changements de contexte
intervenant dans un environnement dynamique. Il est cependant nécessaire
de développer des mécanismes d'adaptation mettant en ÷uvre cette exibilité, appropriés à un usage dans un contexte ouvert et décentralisé. La
nature de ces systèmes accroît également leur vulnérabilité face à des intrusions malveillantes ou des défaillances locales. Les travaux relatés dans ce
mémoire proposent des modèles et mécanismes répondant à ces problématiques.
La robustesse du système est abordée sous l'angle du maintien d'un comportement global cohérent en situation de défaillance ou de malveillance locales
à dans le système. Nous avons proposé des modèles et processus pour une
gestion décentralisée des notions de conance et de réputation, dans l'objectif de protéger le système par un contrôle social opéré par l'ensemble des
agents. Cette approche nous a permis de déployer des agents participant au
contrôle social dans la protection de réseaux décentralisés et de large échelle,
tel que des réseaux pair-à-pairs. Un second volet de mes travaux s'est intéressé plus généralement à la exibilité d'un système multi-agent face à la
dynamique de son environnement. Sur ce thème, nous avons proposé des mécanismes d'adaptation automatique en cours d'exécution. Selon les besoins et
possibilités des applications considérées, issues du domaine de l'Intelligence
Ambiante, des réseaux pair-à-pairs et de la robotique collective, l'adaptation
porte sur les agents, leurs interactions ou leur organisation.
Sur tous les thèmes abordés par les recherches décrites dans ce mémoire,
nous avons considéré des aspects locaux aux agents et d'autres globaux au
niveau du système multi-agent. Les agents, entités actives du système, sont
les exécutants des algorithmes décentralisés proposés mais leurs actions impliquent des informations globales ou locales (e.g. une estimation locale de
la conance et une globale de la réputation dans un groupe), et portent sur
une dimension locale (e.g. leur fonctionnement propre) ou globale (e.g. les
interactions ou une organisation).

Mot-clefs : Systèmes Multi-Agents, Contrôle social, Conance, Réputation, Adaptation dynamique.
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Abstract
The research works lead within this Habilitation focus on the themes of
the robustness and the exibility of Multi-Agent Systems. The design of a
system according to a multi-agent approach implies that some properties
such as control decentralisation, system openness and the agents autonomy
and heterogeneity are taken into account. These properties are essential to
enable the exibility of an application which functionning should evolve because of contextual changes in a dynamical environment. It is therefore necessary to develop adaptation mechanisms that implement such a exibility
considering also their use in an open and decentralised context. The nature of
these systems also increases their vulnerability faced to malicious intrusions
or local failures. The works described in this dissertation propose models and
mechanisms to tackle these problematics.
The system robustness is considered from the point of view of the maintenance of a global consistent behavior while local failures or malicious actions
occur. We have proposed models and processes to implement a decentralised
management of trust and reputation, aiming at protecting the whole system
by a social control performed by all the agents. This approach enabled us
to deploy agents participating to a social control in order to protect decentralised, high scale systems such as peer-to-peer networks. Another direction
of my research works has been focused more generally on the exibility of
multi-agent systems faced to the environment dynamicity. On this topic, we
proposed automatic adaptation mechanisms to be executed at runtime. According to the requirements and possibilities of the application (Ambient
Intelligence, peer-to-peer networks, collective robotics), adaptation is targeted to the agents, their interactions or the organisation.
In all the topics covered by the researches described in this dissertation, we
have considered both a local and a global level. The agents, active entities
of the system, are the performers of the decentralised algorithms that we
propose, but their actions imply local or global information (e.g. local assessment of trust or a global reputation shared in a group), and target a
local dimension (e.g. their own way of functionning) or a global one (e.g.
interactions or an organisation).

Keywords :

Multi-Agent Systems, Social control, Trust, Reputation,
Dynamic Adaptation.
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Chapitre 1

Introduction
Ce manuscrit présente un résumé de mes travaux de recherche eectués
entre 2001 et 2010 en qualité de Maître-Assistant au centre Génie Industriel
et Informatique (G2I) de l'École Nationale Supérieure des Mines de SaintÉtienne. Je me suis intéressé dans ces travaux aux thèmes de la robustesse
et de la exibilité de systèmes décentralisés, ce qui m'a amené à adopter
une approche issue du domaine des Systèmes Multi-Agents, appropriée aux
caractéristiques des cadres applicatifs considérés. Je débute cette introduction en précisant d'abord en quoi consistent les thèmes de robustesse et de
exibilité, puis ce qu'implique le suivi d'une approche multi-agent. Je décris
ensuite brièvement les mécanismes d'adaptation existants dans le domaine
des systèmes multi-agents pour montrer en quoi ils peuvent contribuer au
développement de systèmes exibles. Les deux dernières sections de l'introduction positionnent ma recherche et les directions que j'ai suivies puis
présentent l'organisation générale de ce mémoire.

1.1 Robustesse et exibilité dans une informatique
décentralisée et ubiquitaire
Les applications informatiques qui m'intéressent dans mes travaux présentent la spécicité d'être distribuées, ouvertes et de grande échelle. Ces
caractéristiques apparaissent en eet dans de nombreux cas d'applications
modernes. On constate cette évolution dans plusieurs cas d'applications déployées sur Internet. C'est le cas des réseaux pair-à-pair impliquant un très
grand nombre de n÷uds et d'utilisateurs. Dans cet exemple la combinaison
de la distribution et de la large échelle du système impose la mise en ÷uvre
d'algorithmes décentralisés pour réaliser des tâches globales au système. Ce
sont également des systèmes très dynamiques sujets à de fréquentes modications dans la composition (des n÷uds peuvent à tout moment quitter ou
entrer dans le système) ou la topologie du réseau. Une certaine hétérogénéité
des entités, humaines ou logicielles, y règne également qu'elle soit attachée
1
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à diérents modes de fonctionnement, de communication, de description ou
même diérentes motivations. Le passage au Web 2.0 a accru cette tendance
à l'hétérogénéité des contenus et services, chaque utilisateur pouvant être à
l'origine de leur création. Le succès des réseaux sociaux et autres communautés virtuelles a ainsi permis l'éclosion d'un grand nombre de ces applications
décentralisées, ouvertes et à large échelle.
Un autre domaine présentant des caractéristiques proches est celui de
l'Informatique Ubiquitaire (Weiser, 1991). La miniaturisation des supports
et le développement de la communication sans-l conduisent à une dématérialisation des applications informatiques qui ne sont plus forcément associées à un ordinateur mais "fondues" dans un environnement. L'échelle
des applications considérées est ici variable, allant de systèmes de taille modeste, par exemple des environnements d'Intelligence Ambiante circonscrits
à une pièce, un bureau ou une maison, à des échelles très importantes, par
exemple dans des réseaux sans-l de capteurs. En revanche, les caractéristiques de décentralisation et de forte dynamicité sont généralement présentes.
Elles découlent en eet de l'usage d'infrastructures légères d'exécution et de
communication et souvent de leur mobilité.
Je me suis plus particulièrement intéressé depuis ma thèse de doctorat
au problème de la robustesse et de la exibilité des systèmes déployés dans
les applications mentionnées ci-dessus. En eet, les caractéristiques intrinsèques de ces systèmes accroissent leur fragilité et leur vulnérabilité. En
informatique ubiquitaire, il est ainsi considéré que les dysfonctionnements
constituent la règle et non l'exception (Kindberg and Fox, 2002), les supports matériels d'exécution et de communication étant souvent plus fragiles
et moins ables. Dans des applications Web, l'hétérogénéité des acteurs et
leur marge d'action leur permettant d'injecter du contenu ou de proposer des
services augmentent les possibilités de perturbations du système. Ces perturbations peuvent être des attaques malveillantes, des erreurs involontaires
ou de simples événements remettant en cause le fonctionnement courant du
système.
La robustesse fait référence en informatique à la capacité d'un système
à fonctionner correctement en présence d'entrées invalides ou de conditions
anormales. Il n'est pas toujours possible de prévoir exhaustivement quelles
sont ces entrées invalides ou conditions anormales et de quelle manière y
répondre, surtout dans des applications déployées dans des environnements
très ouverts et dynamiques comme c'est fréquemment le cas en Intelligence
Ambiante par exemple. L'approche que j'ai choisi d'adopter a alors été de
développer des systèmes exibles c'est-à-dire capables d'adapter leur fonctionnement en cours d'exécution, sans que la nature de ces adaptations soit
précisément dénie à la conception du système. Mes travaux ont consisté en
la proposition de mécanismes d'adaptation allant dans ce sens. La prise en
compte des caractéristiques mentionnées au début de cette section est primordiale dans les propositions issues de mes travaux, car il est indispensable
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de considérer des algorithmes exécutés de façon décentralisés et dans un
cadre ouvert. Je me suis naturellement orienté vers le domaine des Systèmes
Multi-Agents dont les propriétés correspondent aux besoins des applications
ciblées.

1.2 Approche adoptée : les Systèmes Multi-Agents
Le domaine des systèmes multi-agent s'est développé depuis une vingtaine d'années pour répondre à cette évolution des besoins des systèmes
informatiques. Il repose sur deux concepts essentiels : l'agent déni comme
entité logicielle ou matérielle qui interagit, via des modalités de perception et
d'action, avec un environnement partagé avec d'autres agents, qui interagit
avec les autres agents et dont le comportement peut être qualié d'autonome (Boissier, 2003) ; et le système multi-agent dans lequel un ensemble
d'agents sont mis en interaction. Ce domaine de recherches est très vaste,
réunissant des travaux concentrés sur le fonctionnement d'un seul agent jusqu'à d'autres travaux considérant les modes de coordination dans des sociétés
composés d'un très grand nombre d'agents. Le terme "agent" est également
utilisé pour désigner des entités diverses allant d'un comportement local
très simple, par exemple par réaction à des stimuli, à un plus complexe,
par exemple utilisant des modèles cognitifs élaborés. An de bien cerner ce
que j'entends par "système multi-agent" dans les travaux décrits dans ce
manuscrit, je précise ici les propriétés auxquelles j'attache une importance
plus particulière car étant à mon sens discriminantes par rapport à d'autres
approches informatiques. Un système multi-agent :
 est composé d'agents autonomes dont on ne peut exclure qu'ils disposent d'un pouvoir de délibération propre les amenant à agir de façon
non-déterministe ;
 repose sur un fonctionnement décentralisé pour la réalisation de tâches
globales, fonctionnelles ou non-fonctionnelles, au système nécessitant
l'activité collective et coordonnée de plusieurs agents ;
 est ouvert à l'ajout, au retrait ou à la modication interne d'agents.
Considérée de façon isolée, chacune de ces propriétés apporte un intérêt propre, par exemple en terme d'extensibilité ou de faculté de passage
à l'échelle du système. C'est cependant leur combinaison qui présente un
grand bénéce en terme de exibilité du système. En eet, s'il est nécessaire de modier la manière dont certaines tâches globales sont accomplies,
le faît qu'elles soient réalisées de manière décentralisée facilite leur évolution
en agissant seulement sur quelques agents impliqués dans sa réalisation collective. Avec un système ouvert il est même possible d'y intégrer en cours
d'exécution des agents implémentant de nouvelles fonctionnalités. Il est enn envisageable d'introduire des fonctionnalités non prévues à la conception
du système car les agents étant autonomes, chacun doit prendre en compte
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l'indéterminisme lié à l'interaction avec les autres. L'autonomie encourage
alors une implémentation plus générale et déclarative dans les échanges d'informations et fournitures de services entre agents.
La exibilité d'un système multi-agent, qu'elle soit recherchée par un
concepteur ou imposée par le contexte applicatif, nécessite la mise en place
de mécanismes d'adaptation du fonctionnement du système. De nombreux
travaux, dont les approches sont brièvement présentées dans la section suivante, s'y sont intéressés.

1.3 Adaptation et systèmes multi-agents
Il est relativement commun lorsque l'on aborde un système multi-agent
de distinguer un niveau local et un niveau global. Le niveau local est focalisé
sur les agents considérés de manière isolés. Le fonctionnement d'un agent
y est étudié sous l'angle de l'architecture d'agent employée dénissant ses
mécanismes internes de prise de décision et ses capteurs et eecteurs sur les
éléments extérieurs à l'agent. Le niveau global s'intéresse quant à lui à une
société d'agents. Le comportement global du système est considéré moins
par la manière dont chaque agent se comporte localement que par leur façon
d'interagir, de s'organiser et de provoquer un résultat global.
L'adaptation d'un système multi-agent peut s'opérer sur chacun de ces
niveaux. Dans un cas, c'est le comportement d'un agent qui est à adapter.
Dans l'autre, c'est la manière dont un ensemble d'agents se coordonent que
l'on adapte.

1.3.1 Adaptations au niveau local
Au niveau local, l'objet ciblé par l'adaptation est un agent. L'objectif est
de modier le comportement suite à l'apparition de nouvelles circonstances
qui font que le code implémentant ses prises de décision d'action n'est plus
approprié. Deux possibilités existent pour réaliser de telles adaptations :
soit c'est l'implémentation interne de l'agent qui est modiée, soit c'est sa
manière d'agir avec et de percevoir des entités extérieures.

Adaptation interne d'un agent
La problématique de l'adaptation de l'implémntation interne d'un agent
est peu spécique au domaine des systèmes multi-agents car elle revient la
plupart du temps à un problème d'adaptation d'un logiciel. C'est un problème également abordé dans d'autres domaines de l'informatique tels que
le Génie Logiciel ou la Programmation à base de Composants. Il est ici nécessaire de pratiquer une adaptation dite dynamique, c'est-à-dire qui intervient
après le déploiement du système et pendant son exécution. L'adaptation dynamique d'un agent doit alors prendre en compte les dicultés liées à une
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activité potentielle de l'agent au moment où une adaptation est requise et au
transfert d'état de manière à préserver un état d'exécution. Les travaux existants (Leriche and Arcangeli, 2007; Meurisse and Briot, 2001; Routier et al.,
2001) dans la littérature proposent des architectures d'agent capables d'adaptation. Ces architectures prévoient au minimum des interfaces ou primitives
de modication de la structure interne de l'agent. Parfois un moteur d'adaptation y est encapsulé pour réaliser des adaptations automatiques. Le chapitre 4 présente plus en détail le problème de l'adaptation d'un agent et nos
travaux dans ce domaine.

Adaptation locale des actions et perceptions
Les adaptations locales ne portent cependant pas uniquement sur la modication de la structure interne d'un agent. Un agent peut également adapter la manière dont il décide localement d'interagir avec d'autres éléments du
système. Je ne classe pas le cas de l'adaptation des interactions avec d'autres
agents comme une adaptation locale car elle inue sur le comportement de
l'agent destinataire de l'interaction qui peut en réaction adapter ses interactions avec les autres et ainsi provoquer en cascade une modication du
comportement global du système. Considérons ici les interactions d'un agent
avec deux types d'éléments extérieurs, les utilisateurs et un environnement
réel ou virtuel.
Lorsqu'un utilisateur est adressé, on s'intéresse à la fois à la manière dont
un agent perçoit l'utilisateur et comment il communique avec lui. L'adaptation de la perception d'un utilisateur est le moyen qu'à un agent pour
se le représenter. Cela passe généralement par un processus d'apprentissage où l'agent essaie d'extraire une connaissance à partir d'observations.
Des travaux sur la reconnaissance d'activité (Philipose et al., 2004) de préférences (Weber and Pollack, 2008) ou le prolage des utilisateurs (Ali et al.,
2009) ont cet objectif. La communication d'un agent vers un utilisateur
se rapproche plutôt d'une démarche de personnalisation. Un tel exemple
d'adaption est présent dans les travaux de (Popescu and Badica, 2011) proposant de composer un ensemble de modules élémentaires d'e-learning pour
construire dynamiquement un cours adapté à la manière d'apprendre de
l'utilisateur.
L'environnement d'un système multi-agent représente un espace, virtuel
ou réel, partagé par les agents et sur lequel il peut agir et percevoir de
l'information. L'adaptation des interactions d'un agent avec un environnement concerne à la fois ces processus d'action et de perception. Il est
en eet nécessaire que l'agent apprenne quelles sont les informations pertinentes perçues dans cet environnement pour décider d'agir judicieusement.
Plusieurs travaux proposent ainsi un apprentissage de la pertinence d'informations de contexte (Reignier, 2010; Benazzouz et al., 2009; Coutaz et al.,
2005; Bucur et al., 2005).
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1.3.2 Adaptations au niveau global
Le passage à un niveau global implique une prise en compte d'un ensemble d'agents ainsi que leur manière de se coordonner. L'objectif d'une
adaptation à ce niveau est d'inuer sur le comportement collectif observé
pour qu'il soit conforme à ce qui est attendu dans la situation courante. Cette
adaptation doit également être réalisée dynamiquement permettant ainsi au
système d'évoluer en fonction des changements de situation. Le comportement collectif d'un système multi-agent n'est pas seulement la conséquence
du comportement local de ces agents. La manière dont ils se coordonnent y
est essentielle. Nous nous intéressons ici plus particulièrement à l'adaptation
de ces techniques de coordination reposant soit sur les interactions ayant
lieu, soit sur une organisation des agents.

Adaptation des interactions
La composante la plus simple à modier à la volée dans un système
multi-agent est l'ensemble des interactions entre agents. Le principe est que
les agents non satisfaits de leur coopération avec d'autres agents changent
soit le contenu des interactions soit leurs interlocuteurs de manière à accroître
leur satisfaction. Les interactions dans le système sont dans un premier temps
instables et fréquemment modiées avant de converger vers un état stable
voire un optimum pour les satisfactions individuelles. Le système est ici adaptatif dans le sens où un changement de contexte peut altérer la satisfaction
de certains agents les amenant à modier leurs interactions et conduire le
système vers un autre état stable. Un des modèles les plus aboutis est fourni
par la théorie des AMAS 1 (Glize, 2001). Selon cette approche, chaque agent
évalue sa situation comme coopérative ou non. Si elle ne l'est pas, il modie
ses interactions avec les autres pour tenter d'atteindre une situation coopérative. Le système atteint un état stable et fonctionnel quand tous les agents
sont dans une situation coopérative, tout en pouvant s'adapter à des changements de contexte qui remettent en cause un état stable. Toute la diculté
dans la conception d'un tel système est de dénir quelles sont les situations
coopératives pour un agent, de manière à atteindre un fonctionnement global souhaité. Une approche similaire a été adoptée par (Arnaud et al., 2008)
pour des applications de trac routier mais dans un contexte d'anticipation
des interactions des autres agents où chaque agent adapte son interaction à
venir à ce qu'il prévoit.
L'adaptation globale des interactions du système multi-agent est faite
dans le cas mentionné précédemment en fonction de critères locaux de satisfaction. Chaque agent fait en sorte d'interagir avec ceux qui le maintiennent
dans un état coopératif. Il est aussi possible de considérer des règles globales
pour estimer la satisfaction qu'un agent tire de ses interactions avec un autre.
1. Adaptive Multi-Agent Systems
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Ces règles globales expriment le périmètre des interactions autorisées dans le
système. Adapter les interactions en fonction du respect ou non de ses règles
va progressivement amener les agents à ne plus interagir avec ceux qui ne
les respectent pas. Cela créé un phénomène de contrôle social (Castelfranchi,
2000) qui consiste à "obtenir à partir de conception et de programmation locales et d'actions, intérêts et vues locales, des résultats émergents, souhaités
et relativement stables/prédictibles ". Ici le résultat attendu est de stabliser la
société d'agents dans un ordre social où les règles globales de comportement
sont respectées.

Adaptation de l'organisation
Une autre catégorie d'adaptation que l'on retrouve fréquemment concerne
l'organisation. La distinction avec une adaptation des interactions n'y est
pas toujours très nette, la théorie des AMAS armant ainsi qu'elle permet une auto-organisation (dans le sens d'une organisation implicite constituée par les interactions ayant lieu). Si l'on considère l'existence d'une organisation explicite qui encadre le comportement des agents, son adaptation consiste à la modier pour que cet encadrement soit approprié dans le
contexte courant. C'est un processus de contrôle descendant qui opère une
ré-organisation (Picard et al., 2009).
L'usage d'une organisation explicite a pour objectif de contraindre les
comportements possibles des agents. D'autres sources de contraintes existent
tel que des contraintes physiques liées à l'environnement ou issues des motivations propres de l'agent, et chaque agent choisit un comportement respectant
l'ensemble des contraintes. Une ré-organisation est nécessaire si l'organisation courante ne correspond plus suite à des changements dans l'environnement et/ou les motivations des agents (par exemple le problème peut devenir
surcontraint et ne plus laisser d'action disponible).
L'intérêt de disposer d'une représentation explicite de l'organisation, interprétée par les agents ou l'infrastructure pour contraindre les comportements, est qu'elle est aisément modiable en cours d'exécution. Des travaux
suivant une approche exogène (Tambe et al., 2000) proposent ainsi qu'un
concepteur puisse pratiquer directement une ré-organisation. D'autres travaux s'intéressent à l'exécution automatique du processus de ré-organisation.
Comme la plupart des adaptations automatiques, il est nécessaire d'implémenter trois étapes : (i) la détection du besoin de ré-organisation ; (ii) la dénition des modications à apporter ; (iii) la réalisation de ces modications.
Ce processus de ré-organisation a été précisément déni par Hübner et al.
(2004) dans le modèle MOISE+ en proposant une organisation d'agents pour
les tâches de ré-organisation. D'autres modèles d'organisation proposent des
mécanismes de ré-organisation adaptés à leur formalisme de manière centralisée (Horling et al., 2001) ou décentralisée (Stone and Veloso, 1999).
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1.3.3 Vers des systèmes multi-agents exibles
L'adaptation selon les approches décrites dans ce bref survol des travaux
existants est un moyen d'accroître la exibilité du système. En eet, ces
mécanismes permettent de ne pas concevoir des systèmes rigides et facilitent
la réalisation d'ajustements en cours d'exécution. Je me suis ainsi orienté
vers ces techniques pour gérer la exibilité de systèmes de manière à les
rendre plus robustes face à des conditions anormales.

1.4 Directions de recherche suivies
Mes activités de recherche se sont principalement focalisées sur le développement d'outils et de modèles accroissant la exibilité d'un système
multi-agent. Un des objectifs est d'accroître la robustesse du système en permettant d'en adapter des parties lorsque de nouvelles conditions le rendent
nécessaire.
Parmi ces nouvelles conditions, je me suis intéressé à l'introduction de
nouveaux agents dans un système multi-agent ouvert et décentralisé. J'avais
proposé dans ma thèse de doctorat (Vercouter, 2000) des protocoles de présentation entre agents permettant d'intégrer de nouveaux agents et facilitant
la découverte de services. Cependant, si des agents malicieux intègrent le système et ne suivent pas le comportement attendu par ces protocoles, ils ont
le pouvoir de bloquer le fonctionnement global de l'application. Une de mes
premières directions de recherche a été d'étudier de quelle manière on peut,
dans un cadre décentralisé et ouvert, superviser et contrôler le comportement des agents. Cette orientation m'a amené à proposer des modèles pour
pratiquer un contrôle social dans un système multi-agent. J'ai par la suite
élargi la perspective de ses travaux en considérant de manière plus large
l'adaptation d'un système multi-agent à de nouvelles conditions. Mon objectif est d'augmenter la exibilité du système de manière à ce qu'il soit robuste
non seulement aux comportements malicieux d'autres agents, mais aussi à
des changements contextuels. Enn, mes travaux, tant sur le contrôle social
que sur l'adaptation dynamique d'un système multi-agent, ont suivi une progression allant d'une approche initialement locale vers un point de vue plus
globale. La mise en place de modèles globaux étant par la suite utilisés par
les agents dans leur décision d'adaptation, représentant ainsi un retour vers
le niveau local.

1.4.1 Contrôle social pour la robustesse
Un premier volet de mes travaux s'est intéressé au contrôle de systèmes
multi-agents ouverts et décentralisés. Ces systèmes présentent en eet une
fragilité plus importante face à des défaillances ou des attaques. Les tâches
globales nécessitant que plusieurs agents agissent de manière coordonnée,
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leurs succès dépend fortement du bon fonctionnement de chacun des agents.
Si l'un d'entre eux ne se comporte pas comme souhaité, il met en danger le
bon déroulement de la tâche collective concernée et peut nuire au système
dans sa globalité. Il est même possible que ce mauvais comportement soit
intentionnellement implémenté chez certains agents, notamment dans des
systèmes ouverts, suite à l'ajout d'agents provenant de systèmes extérieurs.
Je me suis orienté vers une approche de contrôle social du comportement
des agents, pratiqué par la société d'agents elle-même plutôt que par une ou
des entités dédiées à cette tâche qui ne pourraient pas être déployés dans un
système décentralisé de large échelle. J'ai ainsi privilégié le développement
de modèles de représentation et de processus d'interaction et de décision
permettant la mise en ÷uvre d'un contrôle social. Mon approche consiste à
introduire le concept de conance dans les processus de décision d'un agent.
Celui-ci doit dans un premier temps apprendre la conance à attribuer à
ces voisins en fonction des comportements observés. Il utilise par la suite ses
estimations de conance sur ses voisins pour décider d'interagir ou non avec
eux. Si l'on considère qu'un agent seul raisonne de cette manière, ce n'est
pas une appproche ecace du point de vue du contrôle. En revanche, si un
grand nombre d'agents, dans l'idéal tous les agents de la société, fonctionnent
de la sorte, cela provoque un phénomène d'exclusion sociale des agents avec
lesquels aucun autre agent ne veut interagir faute d'une conance susante.
À l'époque où ont débuté mes travaux sur ce thème (autour de 2002),
le besoin d'introduire la notion de conance dans les systèmes multi-agents
commençait à être évoquée dans quelques études ou théories (Marsh, 1994;
Castelfranchi and Falcone, 1998) mais sans proposer de modèle opérationnel. Au sein de la communauté francophone en systèmes multi-agents, cette
problématique était totalement absente. J'ai alors décidé de créer un axe
de recherche sur le thème de la Conance en Système Multi-Agents au sein
de notre équipe, en démarrant une thèse de doctorat sur ce sujet, soutenue
en 2006 par Guillaume Muller. Au cours de ces années, le domaine de la
conance en système multi-agent s'est rapidement développé. Nos travaux y
ont principalement contribué sur l'application de tels modèles à des réseaux
pair-à-pair.
Les modèles de conance proposés dans la littérature suivaient alors des
approches statistiques souvent appliqués à des problèmes issus de la théorie
des jeux. Le nombre de propositions de modèles se multipliant et devenant de
plus en plus complexe, des dicultés relatives à l'interprétation d'une décision de conance ont comencé à apparaître. En eet, si un agent, sur la base
d'observations passées, était capable de prendre une décision de conance,
le sens de cette décision était souvent ambigu, tel que savoir par exemple la
conance représentait une honnêteté, une qualité de service, une prédiction
ou une autre caractéristique de l'agent évalué. De plus, dans le cadre d'une
interaction ne avec des utilisateurs humains, il n'est souvent pas possible
d'expliquer les causes d'une decision de conance. Je me suis alors intéressé à
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des théories socio-cognitives de la conance de manière à identier clairement
la sémantique de la notion de conance et à doter un agent d'un modèle cognitif facilitant les échanges avec des utilisateurs humains. Le développement
de ce modèle m'a amené à travailler lors du projet ANR ForTrust en collaboration avec le groupe LILaC de l'IRIT et l'Institut de Sciences Cognitives
de Rome entre 2006 et 2010.
La communauté de recherche en conance dans les systèmes multi-agents
a été très active ces dix dernières années, proposant de nombreux modèles.
Cependant, il est devenu dicile d'évaluer la contribution de nouvelles propositions par manque d'outils d'évaluation comparative. J'ai alors participé
à la création d'un consortium international de chercheurs de ce domaine dont
l'objectif était de développer un outil d'évaluation de modèles de conance.
Nous avons ainsi déni et développé une plate-forme d'évaluation et organisé
des compétitions mettant en scène des modèles diérents de conance. Le
succès de l'usage de cette plate-forme et des compétitions a conrmé le besoin d'un tel outil. Quelques dicultés sont néanmoins apparues pour faire
co-fonctionner des modèles hétérogènes de conance. Un problème important réside notamment dans l'interopérabilité des modèles. L'interopérabilité entre modèles de conance est une autre problématique sur laquelle j'ai
orienté mes activités de recherche, par une collaboration avec le laboratoire
LTI de l'Université de São Paulo.

1.4.2 Adaptation dynamique pour des systèmes exibles
En complément de la problématique de contrôle social, qui revient à
adapter les interactions en fonction des comportements locaux, je me suis
intéressé à l'adaptation d'un système multi-agent de manière plus générale.
Un des intérêts de l'approche multi-agent est d'être capable de faire évoluer
un système pour conserver un fonctionnement adéquat dans des environnements dynamiques sujets à de fréquents changements de contexte. J'ai
alors étudié plus précisément les types d'adaptation possibles pour mettre
en ÷uvre une telle évolution. Les recherches conduites ont permis de proposer
des mécanismes adaptés à un fonctionnement décentralisé.
Le problème de l'adaptation d'un logiciel en cours d'exécution n'est pas
propre aux systèmes multi-agents et a fait l'objet de propositions dans des
domaines de recherche connexes. An d'étudier en profondeur les solutions
adoptées suivant les approches, nous avons monté une collaboration avec des
laboratoires issus des Écoles des Mines d'Alès, Douai et de Nantes au sein
du projet MAAC 2 . Les compétences présentes dans ce consortium couvrent
les domaines du Génie Logiciel, de la Programmation par Composant, de
la Programmation par Aspect et des Systèmes Multi-Agents. Les réunions
de travail de ce projet ont été l'occasion de confronter nos diérentes vi2. Multi-Agent, Aspects et Composants
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sions de l'ingénierie de systèmes informatiques, de quel manière le problème
d'adaptation dynamique y est abordé, d'identier les diérences et points
communs de nos approches et d'ouvrir des perspectives de recherche à l'intersection de nos domaines. Ce projet a été à l'origine de l'organisation de
deux ateliers francophones, les journées Multi-Agent et Composants, tenus
en 2004 et 2006, élargissant les réexions sur la combinaison de ces domaines
à l'ensemble des laboratoires de recherche intéressés.
Une des pistes de travail que j'ai plus particulièrement retenue à l'issue de
ce projet a été d'explorer la complémentarité des approches multi-agents et à
base de composants. En eet, l'approche multi-agent apporte une dimension
sociale à l'adaptation permettant de faire évoluer le fonctionnement global
du système en ajustant les interactions qui s'y déroulent ou son organisation.
Du point de vue de la programmation à base de composants, l'adaptation
d'un logiciel réalisé par un assemblage de composants est facilitée de par
le découplage important des composants. Une préoccupation importante est
accordée au processus d'adaptation qui doit se dérouler sans perturber une
exécution en cours et aboutir à un état stable et cohérent. J'ai alors choisi de
suivre une approche à base de composants pour la réalisation d'adaptations
locales à un agent. Ces travaux ont été réalisés lors de la thèse de Guillaume
Grondin, soutenue en 2008 et co-encadrée avec Noury Bouraqadi.
Une approche complémentaire, car abordant cette fois la dimension globale, a été suivie dans la thèse de Mathieu Vallée, co-encadrée avec Fano
Ramparany et soutenue en 2009. Lors de ses travaux, nous nous sommes
intéressés à l'adaptation dynamique de services composites pour des applications d'Intelligence Ambiante. Le contexte applicatif implique ici qu'un
service composite est composé de services distribués dans l'environnement
et hétérogènes car potentiellement développés par des fournisseurs diérents
et déployés sur des infrastructures diérentes de service. La distribution et
l'hétérogénéite font qu'il n'est pas judicieux dans ce cas d'implémenter le service composite sous la forme d'un agent et nous avons opté pour un système
multi-agent capable d'adaptations au niveau global.

1.4.3 Articulation des niveaux local et global
L'objet d'étude de mes travaux de recherche a principalement été l'agent
logiciel en proposant des modèles de description et mécanismes de décision lui
permettant de s'adapter ou de participer à un contrôle social. Mais, contrairement aux travaux visant à obtenir un comportement souhaité d'un agent,
indépendamment de l'existence d'autres agents, comme c'est l'objectif dans
les recherches portant sur des agents assistants (Lieberman and Selker, 2003)
ou conversationnels (Sansonnet et al., 2005), le but recherché est dans la
grande majorité de mes travaux d'assurer un fonctionnement souhaité au
niveau global.
L'articulation des niveaux local et global (également appelés micro et
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macro) est relativement classique en systèmes multi-agent, chacun exerçant
une inuence sur l'autre. De nombreux travaux se sont intéressés à l'implémentation du comportement local d'entités mises en interaction an de
produire un résultat global par émergence (Gleizes, 2004; Hassas, 2003). Les
propriétés émergentes obtenues peuvent être imprévues ou souhaitées par le
concepteur des comportements locaux mais sans pouvoir formellement prouver qu'elles en sont la conséquence. Une relation existe aussi du niveau global
vers le local sous la forme d'une rétro-action sur les comportements locaux
des agents, produisant alors un cycle continu d'inuence.
De manière transversale à mes deux principaux thèmes de recherche, le
contrôle social et l'adaptation dynamique, mon approche a été dans chacun
deux d'adresser les niveaux local et global. Du point de vue du contrôle social,
j'ai d'abord proposé d'utiliser localement la notion de conance pour décider
ou non d'intergir avec ses voisins. Le résultat attendu n'est cependant pas
local. Il est au niveau global en souhaitant que de tels décisions de conance
prises par les agents de la société excluent socialement ceux qui ne respectent
pas les règles du système le protégeant ainsi de l'interférence d'agents malicieux. L'introduction du concept de réputation dans ces travaux amène alors
une contribution du niveau global au niveau local. La construction de valeurs de réputation est réalisée collectivement par les agents échangeant leur
croyances de conance, mais est utilisée par la suite dans les prises de décision locales des agents. On retrouve ici un cycle d'inuence similaire à celui
des systèmes émergents.
Mon approche sur l'adaptation dynamique pour le développement de
systèmes multi-agents exibles a été également de proposer des mécanismes
opérant aux niveaux local ou global. Mes travaux y sont ici plus dissociés
ne proposant pas de combiner dans un même système ces deux niveaux
mais d'opter pour l'un ou l'autre selon les caractéristiques applicatives. Localement, nos propositions consistent en un mécanisme de modication de
la structure interne d'un agent. Ce mécanisme d'adaptation tire cependant
parti de l'existence d'autres agents dans le système pour acquérir par cette
société d'agents de nouvelles possibilités d'adaptation. Nous nous sommes
également intéressés pour l'exécution de services composites exibles à une
adaptation globale de l'instantiation de la composition par des actions locales
des agents sur certaines de ses parties.

1.5 Organisation du manuscrit
Ce manuscrit présente de manière synthétique les travaux que j'ai mené
sur les thèmes de recherche précédemment cités. Je n'ai bien évidemment
pas réalisés ces travaux seul, nombre d'entre eux ayant été eectués lors de
collaborations avec des collègues du laboratoire SMA, notamment Olivier
Boissier avec qui j'ai co-encadré toutes les thèses décrites dans ce manuscrit,
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ou des partenaires de projet nationaux, internationaux ou industriels. Les
contributions relevant de résultats obtenus dans les thèses et stages Master ou
DEA que j'ai encadrés sont principalement le fruit du travail des doctorants
et stagiaires concernés.

Figure

1.1  Organisation du manuscrit

La structure de ce manuscrit est représentée dans la gure 1.1. Les chapitres y sont positionnés selon le niveau local ou global et par la dimension
Interaction, Organisation ou Agent adressés par les travaux qui y sont relatés.
 Le chapitre 2 commence par présenter mes travaux sur la notion de
conance comme élément de décision local à un agent pour adapter
ses interactions avec son voisinage.
 Le chapitre 3 complète ces modèles de conance en introduisant des
systèmes décentralisés de gestion de la réputation permettant aux
agents de partager globalement leurs modèles de conance.
 Le chapitre 4 décrit mes travaux sur l'adaptation d'un agent par l'utilisation de moteurs locaux d'adaptation.
 Le chapitre 5 aborde un niveau global de l'adaptation principalement
pour adapter des organisations d'agent mais aussi comme moyen d'adapter leurs interactions ou les agents eux-mêmes.
Les èches de la gure 1.1 représentent la manière dont les travaux relatés dans un chapitre contribuent à ceux d'un autre chapitre. La èche
double entre les chapitres 2 et 3 montre l'intégration forte et l'inuence réciproque entre conance et réputation. De la même manière, les èches entre
les chapitres 4 et 5 illustrent l'inuence qu'exerce dans mes travaux le niveau local sur l'adaptation globale et inversement. Enn la connexion entre
le chapitre 2 et le chapitre 5 fait référence à une proposition d'usage de mo-
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dèles de conance pour adapter l'organisation d'un système multi-agent à
des préférences locales.
Les deux premiers chapitres sont regroupés dans une première partie suivant une progression du local vers le global dans mes travaux sur le contrôle
social. La seconde partie suit cette même logique dans l'ordre de présentations des chapitres résumant mes contributions sur l'adaptation dynamique
en système multi-agent. La conclusion de ce manuscrit résume l'ensemble de
mes travaux et présente mes travaux en cours et perspectives de recherche.
Une présentation plus factuelle de mes activités est fournie dans mon Curriculum Vitae en annexe.

Première partie

Contrôle Social pour la
Robustesse
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Chapitre 2

Modèles et processus locaux de
conance
Mes travaux sur la mise en place d'un contrôle social d'une société d'agents
par l'usage de modèles locaux de gestion de la conance sont résumés dans
ce chapitre. La première section explique le besoin d'introduire la notion de
conance dans un système multi-agent. Un bref panorama des approches
utilisant cette notion dans un système logiciel est présenté en section 2.2.
La section 2.3 résume plusieurs travaux que j'ai menés sur des modèles de
conance pour la régulation de système multi-agents. La section 2.4 décrit
une plate-forme, développée au sein d'un projet où nous avons collaboré avec
un consortium de laboratoires experts dans le domaine de la conance en système multi-agents, permettant d'évaluer et de comparer diérents modèles
de conance. La section 2.5 conclut ce chapitre.

2.1 Motivations
La réalisation de tâches globales dans un système multi-agent est très
fréquemment le faît d'une activité collective de plusieurs agents logiciels. La
combinaison d'activités locales nécessite alors des mécanismes de coordination impliquant des échanges d'information directs (e.g. par envoi de message) ou indirects (e.g. médiés par l'environnement) pour s'assurer du succès
de l'activité globale. Ce mode de fonctionnement, parfois imposé par une
nature décentralisée d'un système, autorise le développement d'applications
exibles et de large échelle.
C'est l'approche que j'ai suivi lors des travaux réalisés lors de ma thèse
de doctorat (Vercouter, 2000) sur la gestion de l'ouverture dans des systèmes
ouverts et décentralisés. À la période où ils étaient réalisés, les techniques
classiques appliquées aux systèmes ouverts n'étaient pas adaptées à une décentralisation car elles reposaient sur une ou plusieurs entité(s) centrale(s)
recensant les composants du système (typiquement un annuaire tel que le Di17
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rectory Facilitator proposé dans les plate-formes FIPA (FIPA-AMS, 2004)),
librement consultable et modiable. Le fait que cette tâche soit centralisée
rend alors impossible l'emploi d'une telle entité dans des applications où la
décentralisation est une contrainte imposée, ou est un obstacle au passage
à l'échelle (par un eet de goulet d'étranglement). Mes travaux de doctorat
ont ainsi proposé des algorithmes et protocoles d'interaction permettant une
gestion décentralisée de l'ouverture où plusieurs agents ÷uvrent à l'intégration de nouveaux arrivants (ainsi qu'au départ des agents ou à l'évolution
des services qu'ils proposent) de manière à ce qu'ils puissent trouver les services qu'ils requièrent chez les autres agents et que ces derniers puissent
également les solliciter. L'usage d'une approche décentralisée de la gestion
de l'ouverture s'est par la suite généralisée, notamment dans les réseaux pairà-pair utilisant une approche similaire de propagation des annonces et des
requêtes (e.g. Gnutella), une redondance et une répartition des ressources
disponibles (e.g. BitTorrent 1 ), ou une indexation par hachage des noms chiers et adresses IP des n÷uds (e.g. Chord (Stoica et al., 2001)). L'adoption
de ces techniques a supprimé les limites d'échelle jusque là imposées par les
capacités matérielles de calcul et de communication des annuaires centraux,
en permettant le déploiement de réseaux pair-à-pair de très grande échelle
(en 2004 on estimait entre trois et quatre millions le nombre d'utilisateurs du
réseau eMule/eDonkey, trois millions pour Kazaa et un million pour Gnutella).
L'accomplissement d'une telle tâche collective par une activité coordonnée de plusieurs agents nécessite cependant que chacun des agents impliqués
exécute dèlement les instructions à sa charge. C'est en eet un problème
qui est très rapidement apparu dans les réseaux pair-à-pair lorsque des utilisateurs ne participaient pas activement au réseau 2 , ou pire modiaient le
client de connexion au réseau pour limiter sa consommation de temps de
processeur ou/et de bande passante. Plus généralement dans les applications
multi-agents, la conformité des comportements des agents par rapport à leur
participation à une activité collective est souvent assumée comme une hypothèse. Dans certains cas, cette hypothèse ne pose pas de problème majeur,
notamment si les développeurs et utilisateurs des agents sont peu nombreux,
connus et partagent un même objectif pour le système. Par contre, cette hypothèse devient irréaliste dès lors que l'on considère des systèmes déployés
sur des réseaux ouverts tels que le web ou des réseaux ad hoc d'objets communicants, composés d'agents autonomes et hétérogènes.
L'autonomie des agents, si souvent revendiquée dans la communauté
des systèmes multi-agents, milite aussi contre cette hypothèse de "bien1. http://www.bittorrent.com/
2. dès les débuts de Gnutella, il a ainsi été remarqué que 70%
des utilisateurs se servaient du réseau pour récupérer des chiers
mais qu'eux-mêmes ne fournissaient pas de chiers en retour (cf.
http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/792/701 ).
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veillance" 3 . La propriété d'autonomie inclut en eet deux perspectives :
(i) interne où les comportements et prises de décisions d'un agent ne sont
pas dictés par une entité extérieure ; (ii) externe où un agent considère que le
comportement des autres agents est non-déterministe (Hexmoor et al., 2003;
Carabelea, 2007). L'autonomie vue selon ces deux perspectives est bien entendu incompatible avec l'hypothèse de bienveillance.
Mes travaux à l'issue de ma thèse de doctorat se sont ainsi naturellement
orientés vers l'étude et le développement de mécanismes de supervision et de
protection d'un système ouvert et décentralisé. L'objectif de ces travaux est
de fournir des moyens de détecter les agents ne se comportant pas comme
souhaité et de les exclure d'un système ouvert et décentralisé. Pour cela, la
notion de conance est introduite dans le but d'estimer le comportement à
venir des agents.

2.2 Conance : des humains aux agents logiciels
Il existe diérentes approches à l'introduction de la conance dans un
système informatique. Tout d'abord, il n'y a pas de consensus sur une dénition claire et sans équivoque du terme "conance". La variété de domaines
(sociologie, psychologie, économie, biologie évolutionnaire, . . . ) qui s'y sont
intéressés fait que de nombreuses dénitions, parfois incompatibles, existent.
B. Barber parle à ce sujet de "fatras conceptuel" (Barber, 1983). Notre objectif dans ce document n'étant pas d'étudier ni de débattre de la justesse
des dénitions existantes, nous adoptons directement celle de G. Elfoson qui
dénit la conance comme "le résultat d'observations amenant à la croyance
que l'on peut se reposer sur les actions d'un individu, sans garantie explicite,
pour atteindre un but dans une situation risquée " (Elfoson, 2001). Cette dénition couvre bien le terme de conance tel qu'utilisé dans les systèmes
informatiques car elle identie des aspects, tels que l'attente d'un comportement souhaité et le risque d'être déçu, que l'on retrouve dans les travaux
existants.
Il est également nécessaire de dissocier la croyance sur la conance que
l'on peut accorder à un individu et l'action de lui faire conance (Quéré,
2001). Si le premier cas consiste à maintenir une représentation de la conance
qu'un décideur 4 accorde à une cible 5 , le second cas désigne l'issue d'un processus de décision du décideur amenant une situation où celui-ci a placé ou
non sa conance en une cible (par exemple une situation où le décideur a
délégué une tâche à la cible, ou bien où il a choisi de croire une information
transmise par la cible).
3. le terme anglais benevolence correspond plus précisément à la désignation de la
conformité de comportement attendue.
4. truster en anglais
5. trustee en anglais
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La mise en place des processus de décision de conance dans un système
informatique a été approché de manière diérente selon les domaines de
recherche concernés et les caractéristiques des applications qu'ils considèrent.

2.2.1

Trust-based computing

Le domaine du Trust-based computing adopte une approche cherchant à
minimiser les risques de déception en développant un système fournissant
un maximum de protections. Ces protections s'appuyant sur des techniques
de sûreté de fonctionnement ou de sécurité informatique visent à empêcher
l'apparition de toute faille dans le fonctionnement du système. C'est le cas
des infrastructures à clés publiques (Weise, 2001) ou des Trusted Platform
Modules (TPM, 03) qui s'appuient sur des mécanismes de chirement à clés
asymétriques (Die and Hellman, 1976) pour garantir des propriétés telles
que l'authentication , la condentialité, l'intégrité et la non-répudiation. De
telles infrastructures peuvent être utilisées pour qu'un fournisseur de service
authentie de manière sûre ses clients (Pearson, 2002) ou que fournisseurs et
clients s'accordent sur l'utilisation d'un tiers de conance sécurisé le temps
d'une transaction donnée (Piolle and Demazeau, 2009).
La notion de conance est ici abordée du point de vue de l'utilisateur.
Il s'agit avant tout de lui fournir des éléments ayant pour eet la création
d'un sentiment de conance dans l'utilisation d'un outil informatique. Cet
objectif apparaît de manière générale dans le célèbre modèle à couches du
Web Sémantique (Berners-Lee et al., 2001) reproduit en gure 2.1. La notion
de conance se situe tout en haut de la pyramide nécessitant le support
de couches syntaxiques (Unicode, XML), sémantiques (RDF, ontologies) et
pragmatiques (inférences logiques, preuves). La fourniture de preuves y est
considérée essentielle pour créer un sentiment de conance chez l'utilisateur.

Figure

2.1  Modèle à couches du Web Sémantique

Dans tous ces exemples, il est plus important d'arriver à créer un sentiment de conance chez les utilisateurs que de prouver de manière exacte que
le système est infaillible. Utiliser des mécanismes de protection des commu-

2.2. CONFIANCE : DES HUMAINS AUX AGENTS LOGICIELS

21

nications ou fournir des preuves sur une information reçue contribue évidemment à ce sentiment de conance et c'est bien l'apparition de la conance
dans l'état d'esprit des utilisateurs qui est recherchée.
Les travaux issus du Trust-based computing ne fournissent cependant pas
une protection absolue (il est possible de casser la protection d'algorithmes
de chirement, la diculté de cette opération dépendant de la taille des clés
et des algorithmes employés). De plus, ils nécessitent la mise en place d'infrastructures relativement lourdes (e.g. intervention sur les matériels utilisés
dans le cas des TPM) ou parfois peu réalisables (e.g. hypothèse de pouvoir
bénécier de tiers de conance assurant des rôles de certication ou de plateforme neutre). Enn, les protections apportées par ces techniques se limitent
à quelques propriétés bien identiées.

2.2.2 Décision semi-automatique de conance
Certains travaux proposent des mécanismes d'assistance aux utilisateurs
pour des prises de décision liées à la conance tout en leur laissant la décision
nale. Il peut en eet être délicat d'avoir une prise de décision complètement
automatique pour des questions d'acceptabilité (e.g. utiliser un logiciel capable de décider seul d'envoyer un numéro de carte bleue à un site distant
peut faire peur à des utilisateurs) ou de responsabilité (e.g. si une transaction
frauduleuse a été automatiquement réalisée, à qui incombe la faute ?).
Le choix d'autorités de certication qui deviendront des tiers de conance
est parfois assisté de cette manière. Les TMS 6 (e.g. KeyNote (Blaze et al.,
1998)) proposent d'assister les utilisateurs dans cette démarche en estimant
automatiquement le niveau de conance à accorder à une cible. Cette estimation nécessite souvent la présentation par la cible de créances 7 nécessaires à l'établissement de la conance. Il est également possible de raner
cette approche en introduisant une négociation de la conance entre les deux
parties, ce qui implique que les créances sont délivrées en cours de transaction (Winsborough et al., 2000) ou limitées au strict minimum dans un souci
de protection des données personnelles (Winslett et al., 2002; Atès, 2009).
Dans d'autres cas, les utilisateurs fournissent eux-mêmes les données nécessaire à l'estimation d'une conance. Ainsi, le système cryptographique
PGP 8 (Zimmermann, 1995) utilise un modèle (Abdul-Rahman and Hailes,
1997) reposant sur une communauté de conance des utilisateurs. Chaque
utilisateur dénit un ensemble d'autres utilisateurs de conance (ses amis) et
certie que leur clé publique correspond à leur identité. Il est ensuite possible
d'estimer la conance accordée à une authentication par un calcul sur la
conance que l'utilisateur accorde à ceux qui certient l'identité concernée.
6. Trust Management Systems
7. credentials en anglais
8. Pretty Good Privacy
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La place de l'utilisateur reste prépondérante dans ces systèmes car il reste
le décideur nal qui a tout pouvoir pour suivre ou aller contre les conseils
prodigués.

2.2.3 Décision automatique de conance
Il est parfois souhaitable, voire indispensable, d'automatiser la décision
de faire conance, notamment dans des applications où ces décisions interviennent à une fréquence telle qu'il n'est pas possible d'imaginer ne serait-ce
qu'une conrmation d'un humain. Pour cela, il est nécessaire de développer
un modèle de conance qui intègre à la fois une représentation de la conance
qu'on peut accorder à une cible mais aussi un processus de décision utilisant
de telles représentations pour aboutir à un résultat binaire : faire ou non
conance.
Des travaux issus des domaines de la théorie des jeux et des statistiques
ont proposé de tels modèles. Le principe, proche de ce que l'on trouve en
apprentissage automatique, consiste à collecter un ensemble d'expériences
passées avec la cible. Cet ensemble est utilisé comme entrée d'une fonction
d'aggrégation produisant une valeur de conance pour la cible. La valeur
de conance s'ane au l du temps par essais/erreurs. Les travaux existants dièrent par la nature de la représentation de la conance, par la
fonction d'aggrégation choisie et par le processus de décision qui s'y applique. La conance y est représentée par un ratio entre expériences positives ou négatives (Schillo et al., 2000; Jøsang and Ismail, 2002), des ensembles ous (Rehák et al., 2005; Sabater-Mir et al., 2006; Wang and Singh,
2007) ou est calculée à partir de dégrés de satisfaction à l'issue d'expériences
passées (Sabater and Sierra, 2001; Sen and Sajja, 2002; Huynh et al., 2006;
Jøsang and Quattrociocchi, 2009). La contribution de ces travaux est évaluée
en terme de performance dans la justesse des décisions de conance prises.
Ces modèles sont néanmoins dénis pour un problème ou un cadre d'interaction très spécique et il est très compliqué de comparer leurs performances.
Un autre ensemble de modèles (Marsh and Briggs, 2009; Jones, 2002;
Castelfranchi and Falcone, 1998) pour la décision de conance a été élaboré
dans l'objectif de décrire le plus globalement et le plus précisément possible
ce processus de décision. Une approche plus sociale et cognitive est adoptée
dans la dénition de ces modèles. L'objectif recherché est plus de décrire les
composantes de la conance et leur sémantique, que d'être performant dans
le résultat des prises de décisions.
Les sections suivantes présentent les modèles et implémentations réalisés
lors de mes travaux dans ce domaine.
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2.3 Régulation sociale par la conance
La notion de conance est manipulée à un niveau local par un agent
dans un système dans le but d'évaluer le comportement des autres agents
et de choisir au mieux ceux avec qui coopérer. Cependant si un grand
nombre d'agents, voire tous, raisonnent de la sorte, l'impact local est dépassé créant un phénomène de régulation opérée par la société d'agents. En
eet, les agents n'adoptant pas un comportement correct vont progressivement perdre la conance des autres agents et subir une exclusion sociale par
ostrascisme. La société exclut ainsi les agents indésirables par un contrôle
social (Castelfranchi, 2000).
J'ai eu l'occasion au cours de mes travaux de recherche sur la conance en
systèmes multi-agents de m'intéresser à la fois à une approche statistique et
à une approche cognitive. Lorsque nous nous sommes intéressés à des applications de grande échelle où les décisions sont très fréquentes et nombreuses
à prendre, nous avons opté pour l'usage de modèles de décision automatique
reposant sur des critères statistiques. Le modèle proposé est décrit dans la
section 2.3.1. La seconde partie de la section présente nos travaux suivant une
approche cognitive visant à formaliser la notion de conance et à l'employer
dans des applications où les décisions de conance impliquent des utilisateurs
humains.

2.3.1 Système décentralisé de gestion de la conance
Nos premiers travaux sur l'usage du concept de conance dans un système
multi-agent ont été réalisés par la thèse de Guillaume Muller (Muller, 2006).
L'objectif de sa thèse a été de proposer un mécanisme de supervision et
de contrôle du comportement des agents de manière à exclure les agents
n'exhibant pas un comportement acceptable. La solution à proposer devait
pouvoir s'appliquer à des systèmes multi-agents de grande échelle en prenant
en compte les contraintes suivantes :
 un fonctionnement décentralisé excluant le recours à une ou plusieurs entités omniscientes bénéciant de capacités plus importantes
d'observation, de communication ou d'exécution ;
 un système ouvert dans lequel l'apparition ou la disparition d'agents
se fait librement en cours d'exécution ;
 un contrôle non-intrusif par lequel il n'est pas possible d'inuer sur
le fonctionnement interne des agents ;
 un fonctionnement automatique ne nécéssitant pas d'intervention
humaine pour permettre des prises de décision très fréquentes et rapides.
Ces caractéristiques sont présentes dans les réseaux ayant un fonctionnement pair-à-pair dit "pur". Les n÷uds de tels réseaux sont généralement
déployés sur les ordinateurs personnels de leur utilisateur et communiquent
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par Internet. Il n'y est pas possible de superviser le fonctionnement de tous
les n÷uds en temps réel, à la fois à cause de leur très grand nombre et de
l'impossibilité d'observer par Internet l'exécution des processus d'un ordinateur qui y est connecté par un fournisseur d'accès privé (sauf exploitation
d'un trou de sécurité mais il est hautement improbable que tous les n÷uds
soient en même temps ainsi inltrés).
Une application très répandue des réseaux pair-à-pair est le partage de
chiers. Chaque n÷ud garde à disposition du réseau un ensemble de chiers.
Il peut également émettre des requêtes pour accéder à un chier donné. Il est
alors nécessaire d'exécuter un algorithme distribué pour localiser le chier
recherché puis l'envoyer au n÷ud demandeur. Dans la thèse de Guillaume
Muller, nous nous sommes intéressés au contrôle d'un algorithme simple de
localisation, utilisé dans les premières versions du réseau Gnutella. Dans
celui-ci, une requête est étiquetée par un paramètre nommé TTL (Time
To Live ), valué à la création de la requête, qui représente la profondeur
maximum de la requête en nombre de sauts. La requête est ensuite renvoyée
aux voisins du n÷ud. Chacun de ces voisins, s'il ne peut pas répondre à la
requête, la transfère à ses propres voisins en décrémentant la valeur du TTL.
Lorsque cette valeur atteint 0, la requête n'est plus transmise. Lorsqu'un
n÷ud peut répondre à la requête (i.e. il possède le chier recherché), il envoie
sa réponse par le chemin suivi par la requête.
L'algorithme utilisé dans Gnutella nécessite une participation active des
n÷uds du réseau en attendant un comportement donné de chacun. Si quelques
n÷uds n'adoptent pas ce comportement (par malveillance ou dysfonctionnement), cela peut nuire à la performance globale du système (faisant par
exemple échouer des requêtes). Les comportements attendus étant essentiellement centrés sur les requêtes échangées entre n÷uds, nous nous sommes
intéressés au contrôle des interactions.

Vue globale du modèle L.I.A.R.
L.I.A.R. 9 (Vercouter and Muller, 2010) a été proposé pour fournir un
ensemble de formalismes et processus permettant à un agent de participer au
contrôle social des interactions. Appliqué à un réseau pair-à-pair, nous avons
considéré qu'un agent est déployé sur chaque n÷ud du réseau et observe et
raisonne sur les messages échangés avec ses voisins. La conance est alors
utilisée pour estimer l'acceptabilité des comportements de chaque voisin. Si
un voisin n'est pas jugé digne de conance, il sera simplement ignoré par
l'agent, contribuant ainsi à son exclusion sociale du réseau.
La gure 2.2 donne un aperçu de l'ensemble des composants du modèle
proposé pour qu'un agent évalue sa conance dans ses voisins. Les ovales
dans cette gure représentent des données manipulées par un agent et les
9. Liar Identication for Agent Reputation
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rectangles des processus, les èches indiquant les données prises en entrée ou
produites en sortie des processus.
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2.2  Les composants de L.I.A.R.

Ces composants sont connectés de la manière suivante : un agent perçoit
des interactions interprétées par un processus d'observation qui les décrit
sous la forme d'engagements sociaux. Ceux-ci sont considérés dans le cadre
d'un processus d'évaluation qui les confronte aux normes sociales en vigueur
dans le système pour produire des politiques sociales représentant un jugement sur un comportement d'un agent. Le processus de punition les utilise
pour mettre à jour des valeurs de réputation (l'initialisation leur attribuant
une valeur initiale). Le raisonnement d'un agent utilise ces valeurs en fonction du contexte courant, pour créer des intentions de conance, elles-mêmes
utilisées dans un processus de décision pour mettre à jour les états mentaux
de l'agent. Enn, une sanction peut intervenir dans le comportement interactif de l'agent (par exemple, en décidant de ne plus interagir avec un agent
jugé indigne de conance). Le processus de ltrage des recommandations, au
centre de la gure, permet de prendre en compte des informations liées à la
conance, en ne conservant que celles émises par des interlocuteurs en qui
l'agent a conance (les recommandations de conance ).
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Formalisme non-intrusif pour la supervision des interactions
Le formalisme employé pour superviser les interactions entre agents repose sur trois principaux éléments :
 les engagements sociaux qui représentent le fait que l'émetteur d'un
message est publiquement engagé envers un débiteur sur le contenu de
ce message ;
 les normes sociales qui représentent les règles de comportement des
agents ;
 les politiques sociales qui représentent une évaluation des engagements sociaux perçus par rapport au respect des normes sociales.
Les données prises en entrée du modèle L.I.A.R. sont les engagements
sociaux et les normes sociales. Un agent représente sous la forme d'un engagement social tout message qu'il perçoit, su'il en soit l'émetteur, le destinataire ou un simple observateur. Les normes sociales sont supposées connues
par tous les agents participant au contrôle social. Dans les premiers travaux
sur L.I.A.R. elles sont considérées de manière objective et s'appliquant à
tous les agents. Un agent créé une politique sociale à chaque fois qu'il perçoit un nouvel engagement social en le comparant aux normes sociales en
vigueur. Un état est associé aux politiques sociales indiquant si elle représente une violation, un respect de toutes les normes ou si une violation est
simplement suspectée (voir plus loin le protocole de justication). Le détail des formalismes et processus est disponible dans l'article de référence de
L.I.A.R. (Vercouter and Muller, 2010).

Protocole de justication
La nature décentralisée des systèmes considérés fait qu'il est possible
qu'un agent, sur la base d'informations incomplètes, croit détecter une violation qui n'existe pas. Par exemple, si une norme oblige les agents à répondre
à toute requête avant un délai imparti, un observateur peut croire détecter
une violation s'il a observé la requête mais pas sa réponse.
An de limiter les fausses détections de violation, L.I.A.R. introduit un
état spécique aux politiques sociales nommé justifying. Quand un agent
croit avoir détecté une violation, il crée une politique sociale dans cet état
justifying signiant qu'il va dans un premier temps laisser une chance à
l'agent ayant peut-être commis une violation de se défendre. La gure 2.3
illustre le protocole de justication alors employé.
Lorsqu'une politique sociale est créée dans l'état justifying, l'évaluateur l'ayant créée envoie son contenu à son débiteur. Celui-ci peut alors se
défendre en envoyant une preuve de son bon comportement. Une preuve
prend la forme de messages possiblement inconnus de l'évaluateur, chirés
de manière à ne pas pouvoir contester leur existence ou le moment où ils ont
été envoyés. Dans l'exemple donné ci-dessus, cela peut être une annulation
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cond2 ≡ ¬ proof_received ∧ (z − y > δ2 )

2.3  Le protocole de justication de L.I.A.R.

d'un précédent engagement social. En l'absence de réception de preuves susantes ou après un laps de temps δ1 sans réponse, l'évaluateur peut eectuer
la même requête auprès d'observateur potentiels, par exemple les créditeurs
des engagements sociaux concernés. Enn, s'il n'a toujours pas de réponse,
tous les agents dans le voisinage de l'évaluateur peuvent être consultés.
A l'issue de ce processus deux cas de gure peuvent se produire : soit une
preuve du bon comportement du débiteur a été reçue et la politique sociale
passe dans l'état fulfilled, soit il n'y a pas de preuves satisfaisantes reçues
et la politique sociale passe dans l'état violated.

Processus automatique de décision de conance
La seconde partie de L.I.A.R. propose un modèle de conance utilisant
les politiques sociales générées pour estimer la conance à accorder à chaque
voisin d'un agent. Le processus de punition prend en entrée des ensembles
de politiques sociales et produit des croyances de conance, nommées "réputations" 10 dans la thèse de Guillaume Muller. Diérents types de réputation
sont produits selon la nature des engagements sociaux considérés.
Deux premiers types de réputation sont créés par un agent lorsqu'il considère les politiques sociales qu'il a généré sur la base d'engagements sociaux
qu'il a observé. Ces réputations sont dites de première main car elles n'utilisent que des informations directement perçues par l'agent, soit parce qu'il
est impliqué comme créditeur d'un engagement social soit parce qu'il a eu la
possibilité d'observer un engagement social entre deux de ses voisins (cette
10. Le terme réputation a été utilisé dans ce travail pour désigner une croyance de
conance, même si elle est purement locale. J'ai conservé dans ce manuscrit cette appellation pour rester cohérent avec les documents décrivant ces travaux, mais elle nous a paru
par la suite inappropriée car distincte de la notion de réputation considérée comme une
voix circulant dans une société tel que cela est déni dans le chapitre 3.
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observation est envisageable si une écoute ottante est possible par exemple).
Les deux réputations de première main sont :
 la Réputation basée sur des Interactions Directes (DIbRp) prenant en compte les interactions où l'agent qui calcule cette valeur est
impliqué comme créditeur (c'est-à-dire les messages dont il était destinataire) ;
 la Réputation basée sur des Interactions Indirectes (IIbRp)
prenant en compte les interactions que l'agent a observé entre deux
autres agents.
Toutes les réputations sont calculées relativement à une facette de l'agent
cible, c'est-à-dire le domaine sur lequel il est évalué (par exemple un certain
type d'action à eectuer, une catégorie d'information fournie, un contexte
d'interaction, . . . ). Une dimension étiquette aussi chaque réputation pour
dénir quel aspect du comportement de l'agent cible est évalué. Tel que cela
a été proposé par McKnight et Chervany (McKnight and Chervany, 2001),
la dimension peut désigner l'intégrité, la compétence, la bienveillance ou la
prévisibilité d'un agent. Enn, les réputations prennent leur valeur dans le
domaine :

[−1, 1] ∪ {unknown}
La valeur -1 désigne une déance maximale, 1 une conance maximale
et la valeur unknown est utilisée à l'initialisation des valeurs de réputation
pour faire référence au cas où aucune information n'est disponible pour calculer une réputation. L'introduction de cette valeur spécique permet de
distinguer cette situation d'ignorance d'une valeur de réputation moyenne
qui est souvent utilisée à l'initialisation dans des travaux existants.
Le calcul d'une valeur de réputation est eectué en deux étapes par le
processus de punition. D'abord, une valeur positive est associée à chaque
politique sociale représentant son importance. Ensuite une somme de toutes
les importances est réalisée pour l'ensemble des politiques sociales violées,
une autre pour celles annulées et une dernière somme pour celles qui ont été
satisfaites. La réputation basée sur les interactions directes est calculée à un
instant t par un agent pu pour une cible tg au sujet d'une facette α et d'une
dimension δ par la formule suivante :

DIbRptg
pu (α, δ, t) =

X

pu

τX × Imp(pu X SPStg (α, δ, t))

X ∈{V,C,F}

X

pu

|τX | × Imp(pu X SPStg (α, δ, t))

X ∈{V,C,F}
pu
pu X SPStg (α, δ, t))

désigne trois ensembles de politiques sociales ayant tg
comme débiteur et pu comme créditeur, respectivement dans les états violées,
annulées ou satisfaites. La fonction Imp renvoie la somme des importances
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pour chacun de ces ensembles. Enn les taux τX sont utilisés pour pondérer
l'inuence de chacun des trois états de politiques sociales avec comme seule
contrainte τF > 0 et τV < 0.
La réputation basée sur les interactions indirectes est calculée de manière
similaire en considérant les politiques sociales ayant pour créditeur tout autre
agent que pu. L.I.A.R. inclut également trois autres types de réputation,
basés sur des recommandations d'autres agents, qui sont étudiés plus loin
dans ce manuscrit en section 3.2.
Les cinq types de réputation ainsi obtenus sont utilisés dans un processus de raisonnement lors duquel l'agent décide s'il a ou non l'intention de
faire conance à un autre agent. De nombreux modèles existants propose une
fonction d'aggrégation quand ils disposent de plusieurs valeurs pour estimer
la conance d'un agent. Dans L.I.A.R., nous avons considéré qu'une aggrégation en une valeur unique n'est pas souhaitable en souhaitant conserver
diérentes évaluations selon la provenance des informations. La gure 2.4
illustre la manière dont un agent utilise les réputations pour créer une intention de faire ou non conance.
trust_int
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2.4  Processus de raisonnement

Les réputations sont ici considérées successivement en fonction de leur
abilité. La réputation jugée la plus able est celle basée sur les interactions
directes car elle provient d'informations directement perçues par l'agent. Si
trust , le processus se
la valeur de cette réputation est supérieure au seuil θDIbRp
termine par une intention de faire conance. Si elle est inférieure au seuil
distrust , le processus se termine par une intention de ne pas faire conance.
θDIbRp
Dans le cas où la DIbRp est inconnue, entre les deux seuils ou jugés non pertinente car calculée sur la base de trop peu de données, le processus continue
en considérant la prochaine réputation dans l'ordre de abilité présumée,
celle basée sur les interactions indirectes. La même comparaison à 2 seuils
est eectuée et si elle n'est pas probante, le processus continue avec les réputations basées sur les recommandations. Si aucune décision n'a été prise
à l'issue de l'étude de toutes les réputations, l'agent eectue un choix par
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défaut, sa disposition générale à faire conance (GDtT).
Le processus nal de décision de conance de L.I.A.R.permet à un agent
d'eectuer deux types de décision. La première décision est de déterminer si
un agent donné est digne de conance dans un contexte donné (décrit par
une facette et une dimension). Cela peut-être par exemple de le croire sincère
quand il communique une information. La seconde utilisation de ce processus
de décision est de sélectionner parmi tous les agents connus ceux jugés dignes
de conance dans un contexte donné et de les ordonner selon la valeur de
réputation qui a impliqué l'intention de faire conance. Si par exemple un
agent lance un appel à propositions, il peut le faire à tous ses voisins de
conance puis conclure un accord avec celui de plus haute réputation qui a
envoyé une proposition.

Expérimentations sur une simulation de réseau pair-à-pair
L.I.A.R. a été implémenté et testé sur un simulateur de réseau pair-àpair. Dans cette simulation, les agents s'échangent régulièrement des informations. La norme en vigueur interdit à tout agent d'envoyer des informations inconsistantes avec ce qu'il a précédemment envoyé. Si un agent est
sur le point de le faire, il doit préalablement annuler son engagement social
précédent, inconsistant avec le nouveau.
Les agents déployés dans la simulation ne respectent pas aveuglément
cette norme. Chacun est paramétré avec un pourcentage représentant sa
probabilité de la respecter. 11 agents ont été déployés, chacun étiqueté d'un
numéro représentant ce pourcentage de telle sorte que l'agent 0 ne la respecte
jamais, l'agent 10 la respecte tout le temps et l'agent 4 la respecte 40% du
temps. Tous les agents utilisent L.I.A.R. pour juger la conance qu'ils ont
dans leurs voisins. La gure 2.5 montre l'évolution des intentions de se faire
conance entre les agents au fur et à mesure que les agents apprennent des
valeurs de réputation pour leurs voisins. Les n÷uds représentent les agents
et les arcs une intention réciproque de conance. L'épaisseur de cet arc représente la force de cette conance.
Initialement le graphe est complet, tous les agents étant voisins et ayant
une conance par défaut positive. Après 50 pas de temps, les connexions se
sont largement réduites, les agents respectant très peu la norme étant rapidement identiés et isolés. Après 100 pas de temps seuls ceux qui respectent
la norme très fréquemment se reconnaissent dignes de conance et forment
un groupe de conance.

2.3.2 Formalisation de la conance sociale
La notion de conance a été utilisée dans L.I.A.R.comme un critère de
prise de décision automatique dans la sélection de partenaires. Il est également intéressant de la considérer non pas comme métaphore dans un pro-
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2.5  Intentions de conance aux pas de temps 1, 50 et 100.

cessus de raisonnement automatique, mais pour ses caractéristiques réelles
dans le cadre de sociétés humaines. Cette étude socio-cognitive ouvre ainsi
le champ à des travaux sur l'analyse ou la simulation des relations sociales
entre humains, ou même au développement d'une assistance automatique
pour une prise de décision humaine liée à la conance.
L'objectif du projet ForTrust 11 (projet ANR-SETIN nancé sur la période 2006-2010) est de proposer une formalisation de la conance reposant
sur une théorie sociologique reconnue, et d'implémenter des agents logiciels
utilisant ce modèle formel pour assister les décisions de conance d'utilisateurs humains. Le projet ForTrust a été mené par une collaboration de trois
équipes : l'ISTC (Institute of Cognitive Science and Technology 12 ), l'équipe
LILaC (Logic, Interaction, Language, Computation 13 ) de l'IRIT et notre
équipe apportant respectivement leurs compétences sur une théorie sociale de
la conance, logique modale et mécanismes de conance en systèmes multiagents. J'ai participé à la dénition et au montage de ce projet puis, après
son acceptation, j'ai joué le rôle de coordinateur local pour l'École des Mines
de Saint-Étienne.
11. http://www.irit.fr/ForTrust/
12. http://www.istc.cnr.it/
13. http://www.irit.fr/ACTIVITES/LILaC/
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Théorie de la conance sociale
Le projet ForTrust s'appuie sur la théorie de la conance sociale proposée
par (Castelfranchi et al., 2008). Elle stipule que la conance sociale repose
sur quatre éléments : un décideur i, une cible j , une action α et un but φ. La
conance intervient quand on peut énoncer que "un décideur i fait conance
à une cible j pour la réalisation d'une action α dans l'objectif d'atteindre un
but φ". Pour cela, il est nécessaire que :
 i ait le but φ
 i croit que j est capable d'accomplir α
 i croit que j a l'intention d'accomplir α
 i croit que j a le pouvoir d'atteindre φ en exécutant α
Ces composantes regroupent un but propre au décideur, une attribution
interne à la cible (son intention de faire l'action) et deux attributions externes
(sa capacité et son pouvoir d'atteindre un but) qui auront pu être observées
par le passé.

Un modèle formel de la conance sociale
Nous avons réalisé une formalisation en logique multimodale de la théorie
de la conance sociale. Le détail de cette formalisation peut être trouvé dans
l'article de référence de ce travail (Herzig et al., 2010).
En premier lieu, notre formalisation distingue deux types de conance :
(i) la conance occurrente qui intervient au lieu et à l'intant présent ; (ii)
la conance dispositionnelle qui intervient quand certaines conditions sont
réunies. La conance occurrente est utile à l'instant où une décision de
conance doit être prise. La conance dispositionnelle a pour rôle de pérenniser les croyances de conance sur les autres agents en sachant dans quel
contexte (i.e. sous quelles conditions) un agent est digne de conance.
La conance occurente est formalisée comme suit :

Dénition 2.3.1 (Conance Occurrente dans l'Action)
def

OccT rust(i, j, α, φ) = Choicei F φ ∧ Beli (Doesj:α > ∧ Af terj:αφ)
Elle reprend le but du décideur Choicei F φ, l'intention et la capacité
attribuées à la cible dans un seul opérateur Doesj:α > ≡ Capablej (α) ∧
Intendsj (α) et le pouvoir d'atteindre un but par une action Af terj:αφ.
La conance occurente peut également ne pas porter sur une action mais
sur une inaction. C'est le cas si un agent fait conance à un autre pour ne
pas eectuer une action qui invaliderait un de ses buts. La conance dans
l'inaction est formalisée comme suit :
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Dénition 2.3.2 (Conance Occurrente dans l'Inaction)
def

OccT rust(i, j, ∼ α, φ) =

Choicei F φ ∧ Beli (Capablej (α) ∧ Af terj:αG∗ ¬φ ∧ ¬Intendsj (α))
Les deux changements par rapport à la conance dans l'action sont que
la cible a le pouvoir d'obtenir ¬φ en exécutant α et qu'il n'a pas l'intention
d'exécuter α alors qu'il en a la capacité.
La conance dispositionnelle est donc une croyance du décideur sur les
conditions dans lesquelles il peut faire conance à une cible donnée pour
atteindre un but en eectuant une action. Une conance dispositionnelle
dans l'inaction est également proposée. Les deux formalisations sont données
ci-dessous.

Dénition 2.3.3 (Conance dispositionnelle dans l'action)
def

DispT rust(i, j, α, φ, κ) = P otGoali (φ, κ)∧
Beli G∗ ((κ ∧ Choicei F φ) → (Doesj:α > ∧ Af terj:αφ))

Dénition 2.3.4 (Conance dispositionnelle dans l'inaction)
def

DispT rust(i, j, ∼ α, φ, κ) = P otGoali (φ, κ)∧
Beli G∗ ((Choicei F φ ∧ Capablej (α) ∧ Af terj:α G∗ ¬φ ∧ κ) → (¬Intendj (α)))
La conance dispositionnelle dans l'action ajoute à la conance occurente
un ensemble de conditions κ. Lorsque ces conditions sont satisfaites, i peut
avoir le but φ. Si c'est le cas, la conance dispositionnelle de i en j pour
l'action α et le but φ implique que i croit que j exécutera α et que le but φ
sera atteint par cette action. Dans le cas de la conance dispositionnelle dans
l'inaction, i croit que j a le pouvoir de défaire un but φ qu'il peut avoir dans
les conditions κ. Ici la conance dispositionnelle dans l'inaction implique que
i croit que j n'a pas l'intention d'accomplir α.
Conances occurente et dispositionnelle sont bien entendu liées. La conance
occurrente peut en eet être déduite de la conance dispositionnelle selon la
règle suivante :

(DispT rust(i, j, α, φ, κ) ∧ Choicei F φ ∧ Beli κ) → OccT rust(i, j, α, φ)
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Application pour une assistance aux patrouilleurs sur Wikipedia
Une implémentation d'un agent BDI (Hübner et al., 2009) utilisant ce
modèle de conance pour raisonner sur les autres agents a été réalisée avec
le langage Jason (Bordini et al., 2007). Cet agent a été utilisé dans deux
applications. La première est la plateforme ART (Fullam et al., 2005a) utilisée comme environnement d'expérimentation des modèles de conance et
de réputation (ART est présenté plus loin dans ce chapitre). La seconde application que nous détaillons dans cette section est une amélioration d'un
logiciel d'assistance aux patrouilleurs sur Wikipedia.
Wikipedia 14 est une encyclopédie numérique. Elle est dite libre dans
le sens où chacun peut contribuer en ajoutant de nouveaux articles ou en
modiant les articles existants. C'est une encyclopédie co-construite par ses
utilisateurs.
Il arrive que des modications de l'encyclopédie ne soient pas correctes.
Des erreurs orthographiques ou dans les faits relatés apparaissent parfois.
Dans d'autres cas, des modications sont volontairement eectuées pour dégrader l'encyclopédie en eaçant complètement un article ou en introduisant
des mensonges. De telles modications sont appelées des vandalismes. Ces
erreurs, intentionnelles ou non, sont généralement eacées par d'autres utilisateurs de Wikipedia. Certains utilisateurs, auto-proclamés patrouilleurs,
vérient même régulièrement les modications pour annuler les vandalismes
ou corriger les erreurs. Cependant la très grande activité qui règne sur Wikipedia 15 fait que ses patrouilleurs sont débordés et que de nombreuses erreurs
subsistent un certain temps avant d'être corrigées.
Nous avons proposé d'instancier le modèle de conance implémenté dans
notre agent Jason à ce contexte de manière à fournir un assistant aux patrouilleurs (Krupa et al., 2009b). Son rôle est dans un premier temps d'observer le comportement des patrouilleurs pour apprendre la conance qu'ils
accordent aux contributeurs, puis d'utiliser cette information pour orienter les patrouilleurs vers la vérication des contributeurs en qui l'agent n'a
pas conance. L'intérêt d'utiliser un modèle cognitif de la conance est que
l'agent peut apprendre également les causes d'une déance. Il pourra alors
distinguer ceux en qui il n'a pas conance car il suspecte qu'ils ont l'intention
de vandaliser un article de ceux dont il doute de la capacité à écrire une
contribution sans erreur.
La suspicion de vandalisme est traitée par une conance dans l'inaction. Si l'agent n'a pas conance dans le fait qu'un contributeur n'eectue
pas l'action vandaliser , il conseille à son patrouilleur de vérier en priorité ses contributions. Cette conance dans l'inaction s'écrit OccT rust(i, j, ∼
vandaliser(p), integre(p)) où i est l'agent et j le contributeur qui ne doit
14. http ://www.wikipedia.org/
15. Les statistiques de 2009 sur le site français de Wikipedia recensent 20 modications
par minute
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pas faire l'action vandaliser sur la page p dans le but que p reste integre.
On suppose que tout contributeur a la capacité de vandaliser une page et le
pouvoir de supprimer par cette action son intégrité. L'élément déterminant
de cette conance est donc l'intention du contributeur qui doit être estimée
par l'agent. Celle-ci est inférée de la manière suivante :

Beli (Intendsj (vandaliser(p))) ← (1 − imagev (j)) >  ∧ nc(j) > 0
imagev (j) =

pvt(j)
nc(j)

imagev (j) est l'image du contributeur en tant que vandale calculée par un
ratio entre son nombre de vandalisme pvt(j) sur le nombre de ses contributions nc(j).  est le seuil en dessous duquel un contributeur est jugé vandale.
L'agent assistant estime également la capacité des contributeurs à produire des modications sans erreur. Celle-ci prend la forme d'une conance
dans l'action contribuer qui s'écrit OccT rust(i, j, contribuer(p), integre(p)).
Ici, ce n'est pas l'intention ni la capacité qui sont importantes car elles ne
font pas de doute (comme on estime la conance a posteriori l'agent constate
qu'elle a eu lieu et suppose qu'elle est intentionnelle). Le pouvoir du contributeur d'atteindre le but integre(p) par l'action contribuer(p) est essentiel.
On considère en eet que si celui-ci commet une erreur, la page n'est plus
intègre et le but integre(p) est défait. Le pouvoir du contributeur est inféré
comme suit :
Beli (Af terj:contribuer(p)integre(p)) ←
categorie(p, c) ∧ imagem (j, c) > δ ∧ #Oj,c > 0
où categorie(p, c) indique que la page p est classée sur Wikipedia dans la
catégorie c, imagem (j, c) est l'image du contributeur j en tant que modicateur dans la catégorie c et #Oj,c est le nombre de modications eectuées
par j dans la catégorie c. L'image ici considérée est relative à une catégorie
car il est possible que le pouvoir d'un contributeur à eectuer des modications maintenant la page intègre, dépende de la catégorie de cette page (par
exemple il peut être très bon pour contribuer dans ses domaines d'expertise
et moins dans d'autres). L'image d'un contributeur doit être supérieure à un
seuil δ pour que i croit qu'il maintient la page intègre, et elle se calcule de
la manière suivante :

imagem (j, c) =
x̄j,c =

P

min(x̄j,c , η)
η

hts ,te i∈O j,c te
#Oj,c

− ts
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Chaque modication dans Oj,c est représentée par un couple hts , te i où
ts est la date de la contribution et te la date de la contribution suivante faite
par un autre contributeur sur la même page. La diérence te − ts est alors
pris comme une estimation de la pérennité d'une contribution donnée. Si cet
écart est faible, il est probable que la contribution comporte des erreurs qui
ont été corrigées par le premier patrouilleur la vériant. Ainsi, x̄j,c est la
moyenne des persistances des contributions de j dans la catégorie c. Pour
calculer l'image de j , on prend la valeur minimale entre cette moyenne et un
plafond η , que l'on divise par ce plafond pour obtenir une image située entre
0 et 1. Le plafond est utilisé car, passé un certain délai, on considère que la
contribution suivante sur une page n'aura pas de rapport avec celle faite par
j.

Figure

2.6  Impact de l'assistant dans VandalFighter

Nous avons modié le logiciel VandalFighter 16 , utilisé par les patrouilleurs
pour être averti en temps réel de toute modication sur Wikipedia, de manière à y incorporer cet agent assistant. À chaque nouvelle contribution reçue, l'agent assistant estime la conance qu'il a dans le contributeur en tant
que bon modicateur et non vandale. La contribution est alors achée dans
l'interface du patrouilleur avec un code couleur dépendant des conances
estimées : rouge pour un contributeur susceptible d'être un vandale, jaune
s'il n'est pas jugé bon modicateur dans la catégorie de la contribution, vert
pour un contributeur en qui il a toute conance et blanc si le contributeur
n'est pas connu. La copie d'écran reproduite en gure 2.6 donne un aperçu
16. http://fr.wikipedia.org/wiki/Aide:Vandal_Fighter
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de l'interface du patrouilleur où chaque ligne représente une contribution.
Dans un premier temps, l'assistant classe comme inconnu les contributions perçues. Puis, au fur et à mesure des actions des patrouilleurs qui corrigent les modications incorrectes et annulent les vandalismes, il apprend
des images des contributeurs. Celles-ci sont alors utilisées pour classer les
contributions par ce code couleur. Une expérimentation a été réalisée sur
3 journées de contributions perçues par un agent assistant. Le résultat des
classications est donné par les gures 2.7 et2.8.

Figure 2.7  Classication des
contributions

Figure

cations

2.8  Pertinence des classi-

La gure 2.7 montre que 59% des contributions sont jugées de conance.
C'est un résultat intéressant car c'est précisément ce classement qui est recherché pour réduire la charge de travail des patrouilleurs. En eet, l'agent
assistant conseille de ne pas vérier ces contributions en priorité. Les autres
contributions sont classées comme provenant à 3% d'un contributeur susceptible d'être un vandale, 15% s'il est susceptible d'être à corriger et 23% pour
un inconnu.
La gure 2.8 montre la pertinence de cette classication. Pour l'estimer,
nous avons comparé le conseil de l'agent assistant au comportement réel des
patrouilleurs. Les positifs sont les contributions détectées comme provenant
de possibles vandales. 30 % ont été réellement annulées par des patrouilleurs
contre 70 % qui ne l'ont pas été ou pas en tant que vandalisme. Ce grand
nombre de faux positifs s'explique probablement par le fait qu'un patrouilleur
peut ne pas dire explicitement que le contributeur a eectué un vandalisme,
ou bien que les supposés vandales n'eectuent pas que des vandalismes. Cette
majorité de faux positifs n'est cependant pas génante car elle concerne un
très petit nombre de contributions (3%) et cela indique seulement que le
patrouilleur vérie une contribution et la valide.
Il est par contre plus problématique de classer comme contribution intègre
un vandalisme. Cela signie que l'agent conseille à son patrouilleur de ne pas
vérier en priorité un vandalisme et celui-ci ne sera probablement annulé
que plus tard. Dans nos expérimentations, cela ne concerne que 0,5% des
contributions jugées intègres.
Enn, le cas des contributions provenant de contributeurs qui sont pro-
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bablement à corriger est présenté en gure 2.9. Cette gure montre le pourcentage de contributions jugées respectivement à corriger et intègre qui sont
modiées après 5 secondes, 1 minute, 10 minutes, 1 heure, plus d'1 heure
ou jamais modiées dans l'intervalle observé. Il est assez dicile de tirer de
réelles conclusions sur la performance de ce classement car une modication rapide d'une contribution peut n'avoir aucun rapport avec celle-ci. On
constate cependant que les contributions que l'agent conseille de vérier sont
dans les faits plus rapidement modiées que celles classées intègres.

Figure

2.9  Persistance des contributions

2.4 Évaluations des modèles de conance
Les travaux menés sur des modèles de conance s'inscrivent dans un domaine de recherche très actif où de nombreuses propositions existent et apparaissent chaque année. Ces propositions dièrent par l'approche suivie (cognitive ou mathématique) et par ce que l'on cherche à représenter par la notion
de conance (la bienveillance/malveillance des agents (Muller, 2006), une
abilité (Griths et al., 2008), une qualité de service (Sabater and Sierra,
2001; Huynh et al., 2006), une compétence (Ben-Naïm et al., 2010), une prévision de comportement (Rehák et al., 2005)), une adéquation à une situation (Urbano et al., 2009).
Une grande diversité règne aussi dans les applications considérées. On
trouve ainsi des modèles de conance pour participer à une décision dans
des transactions commerciales (Sabater and Sierra, 2001; Sabater-Mir et al.,
2006; Dellarocas, 2005), pour le routage en réseau ad hoc (Griths et al.,
2008) ou pair-à-pair (Despotovic and Aberer, 2006; Yu et al., 2004; Muller,
2006; Grizard et al., 2007), pour la sélection de service (Hang and Singh,
2009; Jøsang and Quattrociocchi, 2009; Maximilien and Singh, 2005), pour
la gestion de chaînes de production (Sen et al., 2005) ou pour une recherche
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d'information sur le web (Ben-Naïm et al., 2010).
Cette large variété de modèles est une richesse mais elle entraîne un éparpillement des avancées dans le domaine de la conance en systèmes multiagents. Il est en eet impossible de positionner de nouvelles propositions par
rapport à l'état de l'art car chacune apporte ses spécicités dans ce qui est
observé et représenté ou dans les caractéristiques des applications considérées. Les autres travaux existants ne sont dès lors pas applicable au problème
posé par la nouvelle proposition et il n'y a pas de moyen d'évaluer comparativement sa performance pour souligner la contribution apportée. Ce constat,
établi lors d'une discussion plénière (Fullam and Barber, 2004) du workshop
"Trust in Agent Societies " associé à AAMAS 2004, a conduit au lancement
du projet ART Testbed.
Le projet ART (Agent Reputation and Trust ) Testbed a été créé en 2004
pour dénir et développer un banc d'essai pour les modèles de conance
et de réputation. Nous avons participé comme membre fondateur à son démarrage au sein d'un consortium international 17 , puis à son développement.
Nous avons également joué un rôle important d'animation de la communauté
scientique concernée en faisant la promotion de la plate-forme développée
et en organisant des compétitions lors des conférences AAMAS 2006, 2007
et 2008.
Le banc d'essai à réaliser devait permettre de mettre en situation plusieurs agents devant prendre des décisions de conance dont dépendent leurs
bénéces futurs. En plus de la possibilité d'expérimenter des modèles en
cours de dénition au sein d'un laboratoire, il était nécessaire de pouvoir
déployer des agents utilisant diérents modèles de conance dans une même
exécution et d'obtenir en résultat une métrique pour comparer les modèles.

2.4.1 Architecture de la plate-forme d'évaluation
Une première spécication du banc d'essai (Fullam et al., 2005a) et une
démonstration d'un prototype (Fullam et al., 2005b) ont été présentés lors
d'AAMAS 2005. Les chercheurs dans le domaine de la conance en SMA,
futurs utilisateurs de la plate-forme ART, ont ainsi pu donner un retour sur
ces spécications assorti de propositions d'adaptations pour permettre à une
majorité de modèles de l'utiliser. L'architecture générale de la plate-forme
ART est donné dans la gure 2.10.
En haut de la gure se trouve le serveur qui centralise les exécutions
des jeux. Il est piloté par des interfaces de conguration de jeu (Game Setup
17. consortium composé à l'origine de laboratoires de l'université du Texas (USA), du
CWI d'Amsterdam (Pays-Bas), de l'Institut des sciences et technologies cognitives de
Rome (Italie), de l'université technologique de Darmstadt (Allemagne) et de l'université
hébraïque de Jérusalem (Israël). Par la suite, des laboratoires de l'Institut d'Intelligence
Articielle de Bellaterra, de l'université Carlos III de Madrid (Espagne) et de l'université
d'Aberdeen (Grande-Bretagne) ont rejoint le consortium.
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Figure

2.10  Architecture de la plate-forme ART

Interface ) qui peuvent être distantes. À chaque demande d'exécution d'un jeu
une nouvelle instance du moteur de simulation est créé avec une instance de
tous les agents devant y participer. L'exécution de la partie peut être suivie à
distance par des interfaces de supervision (Game Monitor Interface ). Enn,
toutes les données des parties jouées sont conservées sur le serveur dans
une base de données pour pouvoir ultérieurement analyser le résultat et le
déroulement d'une partie.

2.4.2 Scenario d'évaluation
Le jeu simulé par la plate-forme ART consiste à faire évaluer aux agents
un ensemble d'÷uvres d'art. Au démarrage d'une partie les agents se voient
attribuer des niveaux diérents d'expertise selon des périodes artistiques. Le
premier cycle d'exécution commence alors. Le fonctionnement de la première
version du jeu (en 2006) est illustré par la gure 2.11.
Au début d'un cycle, la simulation aecte à chaque agent un certain
nombre de clients (le même nombre pour chacun au premier tour). Chaque
client dispose d'une peinture, appartenant à une période artistique, à évaluer
et paye une certaine somme à l'agent pour cela. Si l'agent ne s'estime pas
compétent, il peut demander à n'importe quel autre agent du système la réputation d'un agent donné pour une période artistique donné. Cette requête
sur la réputation entraîne un coût que le demandeur doit payer au fournisseur
de la réputation. Rien n'oblige le fournisseur à répondre sincèrement à cette
requête. Ensuite chaque agent peut demander à d'autres agents de lui four-
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2.11  Déroulement d'un jeu sur ART 2006

nir une opinion, c'est-à-dire une valeur estimée d'une peinture. Ici encore,
cette requête entraîne un échange monétaire et le fournisseur de l'opinion
peut en fournir une de faible qualité (la qualité de son opinion dépendant
d'une somme qu'il accepte d'y investir). Enn, la dernière étape demande
à chaque agent d'attribuer un poids aux opinions qui lui ont été fournies à
sa demande et la simulation calcule l'estimation nale de chaque peinture.
Suivant la précision des estimations d'un agent par rapport à la valeur réelle
des peintures de ses clients (qui lui est communiquée à la n du cycle), le
nombre de clients aectés au prochain cycle augmente ou diminue. Le jeu se
déroule en un nombre de cycles donné.
Chaque agent doit utiliser un modèle de conance à plusieurs moments
dans un cycle. Le plus évident et peut-être le plus important est le moment
du choix des agents à qui demander une opinion, car c'est de ces opinions
que découle l'estimation nale. Cette décision de conance peut être graduée par le poids accordé à chaque opinion. Une autre décision de conance
est à prendre lors du choix des destinataires des requêtes sur la réputation
des autres. Enn l'agent doit être capable de mettre à jour son modèle de
conance en fonction de ce qui s'est produit. Il doit comparer les opinions
qu'il a acheté à la valeur réelle pour décider s'il doit accroître ou décroître
sa conance dans celui qui lui a fourni. La même mise à jour doit intervenir
après les requêtes de réputation.
Ces règles de jeu sont celles implémentées dans la première plate-forme.
Des retours d'expérience des utilisateurs ont fait évoluer ces règles dans des
versions futures (Gomez et al., 2008). Une modication importante est qu'il
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n'a plus été possible pour un agent d'évaluer ses propres peintures, même s'il
est expert dans leur période artistique, de manière à augmenter les interactions et décisions de conance à eectuer. Une autre a consisté à introduire
un échange préalable entre agents pour qu'il annonce gratuitement (sincèrement ou non) leur propre expertise et une dynamique a été introduite en
faisant varier légèrement les expertises des agents d'un cycle à l'autre. Le
nombre d'agents de chaque partie a aussi été augmenté en y ajoutant des
agents (dits Dummy ) n'utilisant pas de modèle élaboré de conance, fournis
par la simulation.

Compétitions entre modèles de conance
Trois compétitions ont été organisées par le projet ART en marge des
conférences AAMAS 2006, 2007 et 2008. Chacune de ces compétitions a
réuni de 10 à 20 participants dont le retour après la compétition a permis d'améliorer la plate-forme de l'année suivante. Les compétitions 2006 et
2007 ont toutes deux été remportées par un participant de l'université de
Southampton (Grande-Bretagne) et l'édition 2008 par un de l'université de
Girona (Espagne). Le tableau 2.1 montre le résultat de cette dernière compétition. Le score nal est calculé en additionant l'argent possédé par un agent
à l'issue de toutes les parties jouées.

Classement Institution
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Univ Girona (SP)
Univ Tulsa (USA)
Univ Tulsa (USA)
IRIT (FR)
EMSE (FR)
Univ Girona (SP)
Univ Trento (IT)
Univ Southampton (UK)
PUC RIO (BR)
Univ Tulsa (USA)
Bogazici Univ (TU)
-

Table

Agent

Uno2008
Connected
FordPrefect
NextAgent
Simplet
MrRoboto
argente2
iam
Peles
OLPAgent
Hailstorm
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy
Dummy

Score nal
3120017
2842467
2709227
2520006
1585445
1400908
1314527
1243434
1124571
1067990
989617
901928
844974
830294
809578
793339

2.1  Résultat de la compétition ART 2008

Le nombre de participants et leur enthousiasme dès la première édition
de la compétition a été très encourageant et a prouvé le besoin d'un tel
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banc d'essai. À côté de ces compétitions, c'est un outil souvent utilisé et
cité dans les articles relatant des travaux proposant de nouveaux modèles de
conance. Il est aussi utilisé dans plusieurs programmes académiques pour
l'enseignement pratique de systèmes multi-agents.
À l'issue de la compétition 2008, il a néanmoins été constaté que le besoin
d'un banc d'essai existe mais porte sur un outil plus générique permettant de
déployer des jeux présentant des caractéristiques diérentes (correspondant à
celles d'applications réelles). En eet, les améliorations apportées d'une version à l'autre permettait d'exploiter les particularités que certains modèles
prennent en compte mais en excluait ou en pénalisait d'autres. Une architecture plus générique a été proposée lors du stage de Master Recherche de
Yann Krupa (Krupa et al., 2009a) ainsi qu'un ensemble de jeux aux caractéristiques diérentes.

2.5 Synthèse
Ce chapitre résume mes activités de recherche dans le domaine de la
conance dans les systèmes multi-agents. Celles-ci ont débuté par le coencadrement de la thèse de Guillaume Muller dénissant, implémentant et
évaluant expérimentalement le modèle L.I.A.R.. Elles se sont poursuivies
dans le cadre de collaborations nationales et internationales. Nous avons
ainsi participé au groupe fondateur du projet ART composé de chercheurs
du domaine de la conance en SMA, au développement du banc d'essai, à son
évolution et à l'animation de compétitions. Enn, nous avons formalisé, au
sein du projet ANR ForTrust, la théorie de la conance sociale, permettant
à des agents BDI de l'intégrer à leur processus de décision. Mes recherches
dans ce domaine m'ont également menées à des activités d'enseignement par
la réalisation de tutoriels lors des éditions 2007 à 2010 de l'école d'été européenne sur les systèmes multi-agents (EASSS), de l'école d'été d'europe
centrale en système multi-agent (SEE-MAS) en 2010, pendant la conférence
AAMAS 2008 et en séminaire doctoral pour l'université Carlos III de Madrid.
L'objectif commun à tous ces travaux est d'automatiser, d'assister ou
d'analyser une prise de décision concernant une coopération avec un tiers
(service, agent logiciel ou humain). Le contexte applicatif de la prise de décision a guidé l'approche suivie. Si elle peut et/ou doit être fréquente, rapide
et automatique, une approche statistique a été privilégiée. En revanche, si
l'utilisateur humain est très impliqué et qu'on ne peut l'automatiser (par
exemple pour des problèmes d'acceptation ou de responsabilité juridique en
cas de préjudice), nous avons adopté une approche cognitive plus proche d'un
processus humain de décision.
Le concept de réputation est souvent utilisé conjointement à celui de la
conance. Si les croyances et processus liés à la conance sont principalement locaux à un agent qui doit prendre une décision, la réputation adresse
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une dimension sociale pour représenter une évaluation d'un agent dans un
groupe ou une société d'agents. Intégrée à un systèmes d'agents logiciels, la
réputation aborde le problème du partage de croyances de conance entre
agents, et de sa prise en compte dans un processus de décision de conance.
Le chapitre suivant présente de quelle manière j'ai introduit la réputation
dans mes travaux sur la conance de manière à passer d'une considération
uniquement individuelle à une perspective sociale.

Chapitre 3

Mécanismes sociaux pour la
construction de réputations
Estimer automatiquement la conance qu'un agent a dans un autre requiert l'existence d'expériences passées sur lesquelles se fonde l'estimation.
En ce sens, cela s'apparente à un processus d'apprentissage automatique où
l'agent extrait une connaissance d'un ensemble de données. Un problème
spécique à l'apprentissage de la conance est que ces données consistent
en des comportements d'autres agents, ce qui signie que si un agent a appris qu'un autre agent n'est pas digne de conance, il faut que cet autre se
soit déjà comporté de manière non acceptable. Les mécanismes de gestion
de conance ne peuvent donc être utilisés que dans des systèmes pouvant
supporter quelques comportements déviants. Il est néanmoins souhaitable
de minimiser leur apparition autant que possible.
Une pratique couramment employée est d'augmenter les données considérées en entrée en fournissant aux agents le moyen d'échanger leurs expériences directes. Un agent ne calcule plus ainsi une conance sur la seule base
de ses propres expériences avec la cible mais en incluant aussi les expériences
d'autres agents. Si cette pratique de partage d'expérience est généralisée, on
passe d'une évaluation de la cible par un agent à une évaluation par la société d'agents. On parle alors de réputation qu'a une cible donnée dans une
société d'agents.
Connaître la réputation d'une cible peut être très utile pour un agent.
Il peut ainsi prendre une décision de conance sur celui-ci sans avoir eu la
moindre expérience directe avec lui. La mise en place de systèmes de réputation soulève cependant de nouveaux problèmes à gérer. Le problème majeur
est que des agents peuvent envoyer de faux reports d'expérience ou de fausses
valeurs de réputation dans le but d'augmenter ou de diminuer la réputation
d'un autre. Les agents doivent alors raisonner aussi sur la conance à accorder aux émetteurs de telles recommandations. Un autre problème est que si
l'on considère un système décentralisé, il n'est pas possible de disposer d'un
45
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dépositaire central de toutes les expériences de tous les agents. Chacun doit
se baser sur un ensemble partiel de données. Cela implique que les agents
ont une croyance subjective de la réputation d'une cible dans leur société qui
peut diérer d'un agent à l'autre. La abilité de la réputation perçue est à
considérer dans sa prise en compte dans une décision de conance.
La prise en compte de la notion de réputation dans un modèle de conance
y ajoute une dimension sociale. Une décision de conance ne se fonde plus
seulement sur les expériences passées de l'agent prenant la décision avec une
cible. Elle considère aussi la réputation de cette cible, communiquée au sein
de la société d'agents. La section 3.1 décrit plus précisément le concept de
réputation et la manière dont il est employé en informatique. La description
de mes travaux sur des modèles de conance (cf. section 2.3) est complétée
par la section 3.2 en y incluant les représentations et processus liés à la réputation. La section 3.3 présente mes travaux sur un problème qui survient
lorsque des agents utilisant des modèles hétérogènes de conance souhaitent
construire collectivement des réputations : l'interopérabilité entre modèles
de conance. La section 3.4 conclut ce chapitre.

3.1 Réputation & Systèmes Multi-Agents
La notion de réputation est fortement liée à celle de conance dans le
sens où elle représente une évaluation d'une caractéristique donnée d'une
cible. Elle n'aborde cependant que l'existence d'une croyance sur une évaluation et non les aspects décisionnels que l'on retrouve dans les modèles de
conance. La réputation est utilisée conjointement à d'autres informations
comme source d'un processus de décision de conance.
Une autre spécicité par rapport au concept de conance est le passage à un niveau collectif. La réputation est une évaluation partagée et
construite par un ensemble d'agents. (Conte and Paolucci, 2002) dénissent
ainsi la réputation comme étant une voix qui circule au sein d'un groupe
d'agents. L'évaluation véhiculée par cette voix est à la fois partagée mais
aussi construite par le groupe d'agents en la faisant circuler. Elle est distincte
des évaluations locales individuelles. Un agent peut avoir une conance dans
une cible et partager une réputation diérente au sein d'un groupe.
La réputation est utilisée au sein de systèmes informatiques comme un
élément entrant en compte dans un processus de décision de conance, automatique ou non. C'est le cas par exemple des systèmes de recommandations où des entrées d'utilisateurs sont utilisées pour aider leurs décisions de
conance. Ces systèmes se sont largement développés sur le web ces dernières
années pour assister la réalisation d'achats (eBay 1 , Amazon 2 ), le choix des
1. http://www.ebay.com/
2. http://www.amazon.com/
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lieux de sorties (Yelp 3 ), le partage des marque-pages (Delicious 4 ), . . . Le service proposé consiste la plupart du temps à collecter et publier les retours
d'expérience de chacun. Parfois ces retours sont enrichis d'un traitement en
produisant une synthèse (e.g. le score de réputation donné sur eBay). Le cas
d'eBay est par ailleurs intéressant car la réputation y est présente à deux niveaux : par un score numérique calculé automatiquement et par l'ensemble
des commentaires textuels déposés par les personnes ayant interagit avec
l'utilisateur évalué. Ce second niveau de réputation est celui qui est réellement utilisé par les utilisateurs qui se forgent une opinion d'une cible par
leur interprétation des commentaires textuels représentant la voix qui circule
dans eBAy sur cette cible.
Les modèles utilisés en systèmes multi-agents pour la décision de conance
intègrent fréquemment une représentation de la réputation. La plupart des
modèles récents (Sabater-Mir et al., 2006; Huynh et al., 2006; Carbo et al.,
2003; Sabater and Sierra, 2001; Esfandiari and Chandrasekharan, 2001) incluent une représentation de la réputation, utilisée conjointement avec les
expériences directes passées entre le décideur et la cible, dans le processus
de décision de conance. Cette représentation de la réputation est en général
stockée localement par les agents de manière à permettre un fonctionnement décentralisé. Elle est construite sur la base de recommandations reçues
d'autres agents. Dans le cas où un agent ne perçoit pas toutes les recommandations circulant dans le système ou si tous les agents n'ont pas la même
manière de les interpréter, chaque agent maintient une vision subjective de
la réputation. Si l'utilisation de la réputation permet d'améliorer le processus
de décision de conance en augmentant le volume de données sur lequelles la
conance est estimée, elle introduit aussi de nouveaux problèmes à traiter.
Les recommandations reçues ne peuvent pas toujours être considérées comme
ables. Il se peut que des coalitions d'agents malveillants se soutiennent en se
recommandant mutuellement de manière à diminuer l'impact de comportements malicieux. L'information source d'une recommandation doit aussi être
considérée pour éviter qu'un événement soit pris en compte de nombreuses
fois s'il a suscité plusieurs recommandations alors que d'autres événements
sont moins représentés.
Les modèles réalisés lors de mes travaux sur la conance (voir les sections 2.3.1 et 2.3.2) intègrent une représentation et une utilisation de la réputation. Celle-ci a été d'abord utilisée dans le cadre de décision de conance
automatique pour permettre à des agents n'ayant que peu d'expériences directes avec une cible de la juger. Le modèle cognitif proposé sur la base de la
théorie de la conance sociale a aussi été enrichie d'une formalisation de la
réputation comme croyance de groupe, disposant de composantes cognitives
proches de celles de la conance sociale.
3. http://www.yelp.com/
4. http://delicious.com/
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3.2 Intégration de la réputation et de la conance
Intégration de la réputation dans les décisions de conance
La notion de réputation a été intégrée dans les deux modèles de conance
présentés en chapitre 2. Dans un premier temps, son fonctionnement dans
le modèle L.I.A.R.est décrit. Je détaille ensuite comment le concept de
réputation se positionne par rapport à la conance selon une perspective
cognitive.

3.2.1 Gestion décentralisée de la réputation
Le modèle de conance de L.I.A.R.a été proposé pour doter un agent
de mécanismes de décision automatique de conance dans un système pairà-pair. Pour cela, il manipule trois types de données : des engagements sociaux, des politiques sociales et des valeurs de réputation (cf section 2.3.1).
Nous avons proposé d'introduire une représentation subjective de la réputation dans L.I.A.R. reposant sur l'échange de messages contenant ce type
d'informations. Les messages véhiculant un tel contenu sont appelés des recommandations.

Interprétation des recommandations
Comme évoqué plus haut, il est possible que des agents envoient de
fausses recommandations. Par exemple un groupe d'agents malicieux peuvent
recommander aux autres les membres de leur groupe pour accroître les
chances qu'on leur fasse conance. Un agent recevant une recommandation
doit d'abord décider s'il fait ou non conance à son émetteur. C'est le processus de ltrage des recommandations que l'on trouve au centre de la gure 2.2
p. 25.
Il consiste simplement en une prise de décision de conance (cf. gure 2.4
p. 29) ayant pour cible l'émetteur de la recommandation, une facette spécique recommandation et la dimension integrite. L'ensemble des recommandations émises par des agents de conance est conservé, avec pour chacun
la valeur de la réputation qui a entrainé cette conance, dans un ensemble
pu TR(t) où pu est l'agent ayant reçu les recommandations et t un instant.
Seules ces recommendations sont utilisées.
La abilité des recommendations dépend principalement de la nature de
son contenu. Les observations sont jugées les plus ables car elles consistent
en une copie d'un message chiré observé que son émetteur ne peut pas
répudier. Les politiques sociales peuvent elles être falsiées si un agent en
communique une à ses voisins alors qu'il n'y a pas eu d'engagement social
en étant la cause ou que l'état de la politique sociale est erronné. Il reste cependant à la charge des agents recevant cette politique social de déterminer
son importance et donc son degré d'inuence dans un calcul de réputation.
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Une recommandation contenant une valeur de réputation est la moins able
car toutes les étapes nécessaires à son calcul (observation, détection de violation, calcul de réputation) sont réalisées par d'autres agents. Trois types
de réputation, s'ajoutant à celles sur des interactions directes et indirectes
(cf. section 2.3.1), sont dénis :
 la Réputation basée sur des Recommandations d'Observations
(ObsRcbRp) calculée à partir des observations reçues en recommandation ;
 la Réputation basée sur des Recommandations d'Évaluations
(EvRcbRp) calculée à partir des politiques sociales reçues en recommandation ;
 la Réputation basée sur des Recommandations de Réputations (RpRcbRp) calculée à partir des valeurs de réputation reçues en
recommandation.
Les deux premières réputations basées sur des recommandations se calculent de manière similaire à celle sur les interactions directes (pour plus
de détails se référer à (Vercouter and Muller, 2010)). La réputation basée
sur des recommandations de réputations est calculée de manière diérente
en eectuant une moyenne des valeurs de réputation reçues pondérée par le
degré de conance accordé à l'agent l'ayant envoyé. Ce degré correspond à
la valeur de conance attachée à la recommandation.

RpRcbRptg
pu (α, δ, t) =
P

rc∈pu RpRc(tg,α,δ,t)

P

rc.level × trust_val(rc.pu)

rc∈pu RpRc(tg,α,δ,t)

trust_val(rc.pu)

Cette réputation pour une cible tg, une facette α, une dimension δ et à
un instant t est calculée par l'agent pu en considérant toutes les recommandations de conance ayant une valeur de réputation pu RpRc(tg, α, δ, t) ⊂ pu TR(t)
sur l'agent, la facette et la dimension considérée. Une moyenne de ces valeurs est eectuée, pondérée par la conance accordée à l'émetteur de la
recommandation, pu.
L'intérêt du processus de ltrage des recommandations a été démontré
expérimentalement. La gure 3.1 présente le résultat de l'expérience menée. Les courbes montrent la RpRcbRp qu'à un agent au sujet d'un autre,
construite en utilisant les recommandations provenant de 10 voisins. Ces
voisins peuvent mentir, le mensonge consistant ici à envoyer une valeur aléatoire dans 80 % des cas. Des expériences ont été menés en introduisant 4, 6,
8 ou 10 agents menteurs.
La gure 3.1(a) montre l'évolution de la RpRcbRp sans ltrage. Quand
beaucoup d'agents menteurs sont déployés cette valeur est tirée vers 0 car
ils envoient régulièrement des valeurs aléatoires uniformément réparties dans
l'intervalle [-1 ;1]. On voit cette inuence réduite quand un ltrage est eectué
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3.1  Inuence du ltrage des recommandations

(gure 3.1(b)). Les écarts entre chaque courbe sont réduits et dans le cas
où tous les agents mentent la courbe n'apparaît pas car il est impossible
d'extraire des recommandations de conance de toutes celles reçues.

3.2.2 Modèle cognitif de la réputation
Le modèle de conance élaboré dans le cadre du projet ForTrust a aussi
été étendu de manière à y inclure la notion de réputation (Herzig et al.,
2010). Si la notion de conance repose principalement sur un opérateur de
croyance individuelle du décideur, celle de la réputation s'appuie sur une
croyance de groupe.
La réputation a été formalisée d'une manière proche de la conance dispositionnelle. La réputation n'a en eet de sens que d'une manière durable et
ne peut pas être considérée comme apparaissant ponctuellement quand elle
est nécessaire comme la conance occurrente. On peut dire que "j a la réputation dans un groupe I d'eectuer α et d'atteindre φ dans les circonstances
κ" si et seulement si :
1. le groupe I a un but potentiel φ dans les circonstances κ ;
2. il est public dans le groupe I que si tous les agents de I ont le but φ
et que les circonstances κ sont vraies, alors
(a) j sera capable de faire α ;
(b) j en faisant α atteindra φ ;
(c) j a l'intention de faire α.

Dénition 3.2.1 (Réputation)
def

Reput(I, j, α, φ, κ) = P otGoali (φ, κ)∧
^
P ublicI G∗ ( (Choicei F φ ∧ κ) → (Doesj:α > ∧ Af terj:αφ)))
i∈I
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Cette formalisation stipule que la réputation nécessite qu'un groupe ait
un but potentiel φ dans les circonstances κ et qu'il est public dans ce groupe
que tous ses membres croient que s'ils ont le but φ et que κ est vrai, alors
l'agent j fera α et atteindra φ.
L'opérateur P ublic a été introduit pour représenter une croyance qui est
partagée et diusée au sein d'un groupe. Cela correspond à dénir la réputation comme "une voix qui se diuse" tel que proposé par (Conte and Paolucci,
2002). Le but potentiel d'un groupe est plus délicat à dénir. Il peut être
interprété de diérentes manières : soit tous les agents du groupe ont individuellement ce but ; soit une majorité d'entre eux l'ont ; soit un seul agent
du groupe a ce but.
Enn, un élement intéressant de cette formalisation est que la référence
à un groupe donné est introduite. La réputation n'est plus un concept global pour toute la société d'agents, mais dépendante d'un groupe donné.
Pour la même action, le même but et les mêmes circonstances, un agent
peut ainsi avoir des réputations diérentes d'un groupe à l'autre. Ceci ouvre
la voie à une connexion entre modèles de conance et réputation et modèles organisationnels. Des travaux en ce sens sont actuellement menés pour
la nalisation et la suite du projet ForTrust en s'appuyant sur un travail
préliminaire d'intégration de la réputation avec le modèle organisationnel
MOISE+ (Hübner et al., 2007), au sein de son infrastructure de contrôle
ORA4MAS (Kitio et al., 2008).

3.3 Hétérogénéité des modèles de conance & réputation
Dans les modèles de conance et réputation que nous avons développés,
ainsi que dans ceux issus de la littérature, la construction de réputations
passe par la transmission par les agents d'informations provenant de leurs
modèles de conance, telles que des témoignages d'expériences directes ou
des valeurs de conance. L'intégration du contenu de ces messages est généralement précisément déni pour des agents utilisant un modèle de conance
donné. Cependant, si le système est hétérogène dans le sens où des agents
peuvent utiliser des modèles de conance diérent, cela pose un grave problème d'interopérabilité que l'on retrouve à 3 niveaux :
 sur la sémantique des concepts : les modèles de conance & réputation n'utilisent pas tous les mêmes concepts. Certains représentent
des informations issus d'expériences directes, d'autres d'informations
de seconde main ou issus du voisinage d'un agent. Dans certains cas,
un concept similaire existe dans plusieurs modèles et il sut de faire un
lien entre leurs appellations. Il est plus dicile de faire ce lien quand
un concept n'existe pas dans un autre modèle ou si la correspondance
est partielle.
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 sur le domaine de valeurs : il existe diérents manières de représenter une valeur de conance. Certains modèles emploient une représentation numérique graduée de la conance, d'autres des ensembles
ous, d'autres des valeurs qualitatives, . . . Sans moyen de traduction
entre domaines, le passage d'un mode de représentation à un autre est
impossible.
 sur la sémantique des valeurs : si deux agents utilisent le même domaine de valeurs (par exemple un intervalle [0 ;1]) pour représenter une
valeur de conance, ils peuvent ne pas accorder la même sémantique
à ces valeurs. Par exemple, un agent peut considérer que 0,7 est une
bonne valeur car elle témoigne de bonnes actions ayant augmenté cette
valeur par rapport à la moyenne. Un autre agent pourrait interpréter
cette valeur comme la conséquence d'une baisse par rapport à la valeur
maximale qui serait attribuée tant que la cible se comporte bien.
Nous avons été confronté à ce problème d'interopérabilité lors des compétitions organisés par le projet ART (cf. section 2.4). En eet, lors de la
phase d'émission de requêtes de réputation, les agents doivent extraire une
information de leur modèle de conance pour l'envoyer à un autre agent qui
doit l'interpréter. La nature même de ART étant de faire co-fonctionner des
modèles hétérogènes de conance, le problème d'interopérabilité s'est immédiatement posé. Nous avons alors décidé de proposer une représentation
uniée et simple d'une valeur de conance dans l'intervalle [0,1]. Cela nous
avait initialement paru un bon compromis dans l'idée qu'il serait relativement aisé d'extraire une valeur dans ce domaine à partir de la plupart des
modèles de conance. Cependant ce modèle simpliste a eu pour eet d'imposer à chaque modèle de "traduire" ses valeurs internes dans cet intervalle et
d'envoyer une valeur parfois sans réel rapport avec ce que pourrait exprimer
un modèle élaboré. Dans la pratique, les requêtes de réputation n'ont pas
vraiment été utilisées par les participants aux compétitions.
Je me suis intéressé au problème de l'interopérabilité entre modèles de
conance & réputation, notamment au sein de la plate-forme ART dans
l'objectif de faciliter les échanges d'informations de conance entre modèles
hétérogènes en minimisant la perte d'informations provoquée par une transformation des valeurs.

3.3.1 Ontologie de subsomption des modèles de conance
Je me suis rapproché pour ces travaux du LTI 5 de l'École Polytechnique
de São Paulo dont certains chercheurs ont développé une ontologie fonctionnelle de la réputation, FORe 6 (Casare and Sichman, 2005), fondée sur
une étude appronfondie des modèles existants. L'existence de cette ontologie
m'a intéressé en ce qu'elle avait pour objectif de représenter l'ensemble des
5. Laboratórió de Técnicas Inteligentes
6. Functional Ontology of Reputation

3.3. HÉTÉROGÉNÉITÉ DES MODÈLES DE CONFIANCE & RÉPUTATION53
AGENT
Functional
Ontology of
Reputation

Reputation
Model

Reputation
Mapping
Module

Reputation
Reasoning
Module

Figure

Interaction
Module

Interaction with
other agents

(this agent’s)
other modules

control module

control flow

data module

data flow

3.2  Architecture d'agent pour l'intéropérabilité de la réputation

concepts présents dans les modèles de réputation en systèmes multi-agents
et de les structurer de manière cohérente. Elle peut ainsi être vue comme
subsumant ces modèles, ce qui permet de transformer des informations exprimées avec les concepts d'un modèle donné vers des instances des classes
de l'ontologie sans simplication ni perte d'information excessives.
Pour mettre en place une collaboration avec les chercheurs concernés
du LTI, j'ai déni un projet de recherche déposé auprès de l'agence de nancement de la recherche de l'état de São Paulo et nancé par le contrat
FAPESP 2005/02902-5. Ce projet a principalement nancé un séjour de 2
mois que j'ai eectué au LTI en 2006 pour échanger sur nos travaux respectifs et développer des mécanismes de gestion de l'interopérabilité de modèles
de réputation.
Nous avons proposé d'utiliser les concepts de l'ontologie FORe comme
contenu des interactions entre agents lors d'échanges d'informations liées
à la réputation (Vercouter et al., 2007). Pour cela nous avons proposé une
architecture d'agent (cf. gure 3.2) incluant les modules nécessaires à ce
fonctionnement.
Cette proposition dénit une architecture partielle se contentant d'identier les modules nécessaires pour faire interagir des modèles hétérogènes de
réputation. Un agent dispose d'un modèle interne de réputation qu'il utilise
dans un module de raisonnement local. Celui-ci peut être utilisé par d'autres
modules internes mais s'il doit utiliser le module d'interaction pour transmettre une information de réputation, il passe au préalable par le module de
transformation de la réputation capable d'eectuer une correspondance entre
les concepts du modèle local et de FORe. Ce module transforme le contenu
des informations émises par le module de raisonnement sur la réputation
pour que FORe soit utilisé avant d'envoyer un message. Le destinataire du
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message, disposant de la même architecture se sert du module de traduction
pour eectuer l'opération inverse.
L'ontologie FORe ayant été développée en OWL (Bechhofer et al., 2004),
nous avons décidé d'exprimer le contenu des messages avec un langage de
requêtes approprié, nRQL (Haarslev et al., 2004). Un exemple de requête
est représenté en gure 3.3 écrit en nRQL sur la partie gauche et représenté
graphiquement par les liens exprimés entre concepts sur la partie droite.
(retrieve ( ?val)
(and ( ?val ReputationWeight)
( ?rep DirectReputation)
( ?rep ?val hasReputationValue)
( ?skill Impressionism)

Impressionism

Individual
"John"
Reputation
Value
"?"

hasSkill
isA

hasReputationValue

( ?skill ?target hasReputativeRole)
( ?target ?rep hasReputation)
(John ?skill hasSkill)))

Figure

Direct
Reputation

hasReputation

Target
Role

hasReputativeRole

Reputative
Skill

3.3  Exemple de requête sur FORe

Cet exemple de requête porte sur la valeur d'une instance de la classe
DirectReputation, reliée à une instance de TargetRole, elle-même liée à une
instance de ReputativeSkill. Cette dernière instance doit être une sous-classe
de Impressionism et doit être reliée à l'instance d'un individu nommé "John".
En d'autres termes il s'agit de demander la réputation de John dans le domaine de l'impressionisme, tirée à partir des expérience directes du destinataire du message.
Une adaptation de la plate-forme ART a été développée (Vercouter et al.,
2007) pour permettre d'exprimer des requêtes de réputation utilisant nRQL,
avec un exemple d'interopérabilité d'agents (ao et al., 2007) utilisant respectivement des concepts issus du modèle REGRET (Sabater and Sierra, 2001)
et de la théorie cognitive de la réputation (Conte and Paolucci, 2002).

3.3.2 Service Web pour l'intéropérabilité de la réputation
Si l'architecture d'agent proposée permet une interopérabilité ecace
entre les modèles de réputation subsumés par FORe, elle suppose que chaque
agent embarque un module de traduction et des règles de correspondance
entre les concepts de son modèle interne et de FORe. Ce module peut être
de taille relativement importante et si de nombreux agents partagent un
même modèle de réputation, il sera relativement redondant dans le système.
Le travail de master de Luis Gustavo Nardin (Nardin et al., 2008) a poursuivi ces travaux sur l'interopérabilité de modèles de réputation en proposant
d'externaliser le service de traduction au sein d'une architecture orientée
service, nommée SOARI (Service-Oriented Architecture for Reputation Interoperability ). Chaque agent s'en trouve ainsi allégé comme le montre la
gure 3.4 représentant une nouvelle architecture d'agent qui ne dispose que
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d'un module simple de traduction chargé d'envoyer les concepts à traduire
avec les noms des ontologies source et destination à un service partagé de
traduction d'ontologies.

3.5  Service de traduction
d'ontologies

Figure
Figure

SOARI

3.4  Architecture d'agent

Le service de traduction d'ontologies est détaillé en gure 3.5. Une interface réceptionne les requêtes de traduction et interroge le Translation Repository qui contient des règles de transformation d'une ontologie vers l'ontologie
commune FORe. Si aucune règle n'existe, le module de classication prend
en charge la traduction et utilise un moteur d'inférence et une base d'ontologies existantes pour créer de nouvelles règles d'alignement d'ontologies
stockées dans le Translation Repository.
Un prototype de SOARI a été implémenté par un service Web utilisant le plugin Protege-OWL (Horridge et al., 2004) et le moteur d'inférence Pellet (Sirin et al., 2006). Une expérimentation de son fonctionnement
a été réalisée (Nardin et al., 2009) sur deux modèles diérents de réputation : L.I.A.R. (Vercouter and Muller, 2010) et RepAge (Sabater-Mir et al.,
2006).

3.4 Synthèse
Les deux chapitres composant cette partie résument mes travaux dans
le domaine de la conance et de la réputation en systèmes multi-agents.
Ils m'ont amené à développer un ensemble de modèles de représentation et
de mécanismes d'acquisition d'informations et de décision, utilisables localement par un agent pour prendre une decision de conance relative à un autre
agent la plus juste possible. Le suivi d'une approche fondée sur le concept
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de conance est particulièrement pertinent lorsque l'on s'intéresse à des systèmes multi-agents décentralisés, ouverts et à large échelle. En eet, il est
fréquemment admis qu'il n'est pas possible d'avoir une vision complète et
véritale de toutes les activités se déroulant dans le système. Il est encore
moins envisageable de bénécier d'un point central ou d'une infrastructure
de contrôle global. Les mécanismes de gestion décentralisé de la conance
prennent en compte cette contrainte et permettent à un agent de prendre
des décisions sur la base des informations, partielles et parfois erronnées,
qui lui sont accessibles. Je me suis également intéressé à la notion de réputation, complètement intégrée aux modèles proposés, comme moyen de partage
d'informations de conance dans un groupe ou une société d'agents.
Le domaine de recherche de la conance et de la réputation en systèmes
multi-agents est très actif. De nombreux modèles sont en eet publiés chaque
année comme en témoignent les revues bibliographiques (Lu et al., 2009;
Sabater and Sierra, 2005; Mui et al., 2002) qui y sont consacrées. Mes travaux s'insèrent naturellement dans les contributions de cette communauté
mais ils présentent à mon sens une originalité liée au souci constant de conserver la nature décentralisée du système en proposant des mécanismes locaux
centrés sur un agent tout en bénéciant de l'apport social des autres agents.
La plupart des modèles existants dans la littérature s'intéressent bien entendu à la notion de réputation nécessitant des échanges avec d'autres agents
mais les échanges se limitent souvent aux émissions et réceptions de recommandations. Les mécanismes que nous avons développé vont plus loin que
ces échanges de recommandation sur trois aspects originaux :
 L'incomplétude des informations perçues. Le fait qu'un agent
n'ait qu'une perception partielle, souvent même très réduite, des comportements des autres agents du système peut l'amener à des erreurs
de jugement. Le cas le plus évident est celui de mauvais comportements
non perçus mais il est aussi possible qu'il se trompe en ne percevant
pas un comportement attendu qui s'est réellement produit. Le modèle
proposé dans la thèse de Guillaume Muller, L.I.A.R., prend en compte
ces cas. D'un côté, il permet à des agents d'échanger des observations
brutes (et non des évaluations sur une cible). De l'autre, un agent suspecté de violation de normes n'est pas immédiatement sanctionné et
peut se défendre lors de l'exécution d'un protocole de justication où
il a l'occasion de prouver une absence de violation.
 la subjectivité des croyances de conance. La conance qu'a
un agent sur les autres est un ensemble de croyances subjectives car
construites sur la base des informations qu'il perçoit et qui peuvent
diérer d'un agent à l'autre. Nous avons cependant introduit dans
les modèles proposés la possibilité d'avoir des procédures d'évaluation
subjective. Cela signie qu'un même comportement perçus par deux
agents peut être jugé indésirable par l'un et acceptable par l'autre.
Dans L.I.A.R., cela consiste en l'expression de normes à respecter qui
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peuvent tout à fait être locales à un agent 7 . Le modèle cognitif proposé dans le projet ForTrust est également subjectif car il repose sur
l'existence d'un but propre au décideur.
 l'hétérogénéité des modèles. Alors que le problème de l'interopérabilité sémantique se pose fréquemment lorsque l'on considère des
systèmes ouverts et qu'il fait l'objet de nombreuses études et propositions, il est étrangement très peu abordé dans la communauté de la
conance et de la réputation. La diculté d'échanger des informations
issues de modèles hétérogènes de conance est apparu très nettement
quand nous avons organisé des compétitions autour de la plate-forme
ART. Les compétiteurs ont globalement préféré développer des agents
n'échangeant pas de recommandations. Mes travaux ont proposé des
solutions à ce problème soit par le biais de processus locaux à un agent,
soit par l'usage d'un service Web dédié facilitant les traductions d'un
modèle à un autre.
Mes activités de recherche en conance & réputation m'ont également
amené à jouer un rôle de formation et d'animation dans la communauté associée. La fondation, le développement et l'animation du projet ART Testbed, au sein d'un consortium international, en est un élément important. La
nécessité d'une telle plate-forme apparaissait de plus en plus clairement et a
été prouvée par le succès de son utilisation et des compétitions organisées.
C'est un outil qui a été largement utilisé ces cinq dernières années pour évaluer empiriquement les contributions des nouveaux modèles proposés. J'ai
également eectué plusieurs tutoriels à des écoles d'été européennes, associés à des conférences ou des séminaires doctoraux pour l'enseignement et
la diusion des contributions récentes en conance et réputation pour les
systèmes multi-agents.
La prochaine partie présente mes travaux sur le thème de l'adaptation
automatique en système multi-agent. Elle décrit mes propositions pour faire
évoluer un système multi-agent en réaction à l'apparition de changements.
L'usage de modèles de conance tel qu'exposé dans la partie présente permet
de réaliser un certain type d'adaptation car la mise à jour dynamique de la
conance qu'un agent accorde à ses voisins peut faire évoluer la manière dont
il interagit avec eux. Nous abordons dans la prochaine partie le cas plus
général de l'adaptation d'un agent aux changements d'un environnement
dynamique.

7. un exemple de cet usage est donné par le stage master d'Amandine Grizard présenté
en section 5.3.2
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des Systèmes Flexibles
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Chapitre 4

Adaptation logicielle au sein
d'un agent
La exibilité permise par l'approche multi-agent est appropriée pour un
déploiement dans des environnements ou contextes dynamiques, sujets à des
changements en cours d'exécution. Cette approche induit en eet un découplage important entre les fonctionnalités implémentées dans chaque agent
et la manière dont leur exécution est coordonnée. Il devient alors plus aisé
de modier une partie du système multi-agent de manière isolée pour faire
évoluer son fonctionnement global. Du point de vue local, cela signie qu'il
est souhaitable que l'on puisse modier le comportement d'un agent pendant son exécution. La précédente partie montre de quelle manière un agent
peut modier ses interactions avec les autres en fonction de la conance qu'il
apprend à leur accorder. D'autres changements liés à l'environnement (e.g.
des ressources deviennent (in)disponibles) ou chez les utilisateurs du système
(e.g. une modication des besoins d'un utilisateur) peuvent intervenir et il
est souhaitable que les agents adaptent leurs comportements en conséquence.
Lorsque ces changements sont prévisibles, il n'y a souvent pas besoin
d'une réelle adaptation car il sut de prendre en compte leur apparition dans
le processus de décision des agents. Limiter le fonctionnement d'un agent à
des changements prévus est cependant restrictif car cela signie qu'en cas
d'événement imprévu, l'agent ne fonctionnerait plus correctement entrainant
un risque de dysfonctionnement global du système. Il est alors intéressant
de rendre l'agent adaptatif du point de vue de sa structure, c'est-à-dire qu'il
soit possible de modier son code d'exécution en cours de fonctionnement.
Le besoin de modication structurelle en cours d'exécution repose sur
l'architecture d'agent employée. Il est nécessaire d'augmenter la généricité de
l'architecture pour qu'elle puisse fournir des opérations de contrôle autorisant
la modication de son contenu. Une interprétation des modications doit
ensuite être réalisée pour les intégrer correctement et ne pas provoquer de
dysfonctionnement interne à l'agent.
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La section 4.1 donne un aperçu de la problématique d'adaptation et de
la manière dont elle intervient plus précisément dans un agent logiciel. Mes
travaux sur l'adaptation locale d'un agent sont présentés dans les sections
suivantes. L'accent est d'abord mis sur l'automatisation du processus local
d'adaptation en proposant dans la section 4.2 deux architectures d'agents
auto-adaptatifs. La section 4.3 décrit une autre contribution portant plus
sur le processus d'adaptation et sa dynamicité, en proposant notamment des
mécanismes de transfert de l'état d'exécution. Une synthèse de ces activités
conclut ce chapitre en section 4.4.

4.1 Adaptation et agents logiciels
Le problème de l'adaptation logicielle intervient quand le fonctionnement d'un logiciel n'est plus satisfaisant suite à l'apparition de conditions
nouvelles (Ket et al., 2002b). Il est alors nécessaire d'y apporter des modications pour rétablir un fonctionnement satisfaisant. Il existe une grande
variété de types d'adaptation logicielle. Guillaume Grondin a proposé dans sa
thèse (Grondin, 2008) une analyse des approches et travaux existants selon
les critères suivants :
 Motivation : les raisons (Ket et al., 2002a) justiant l'adaptation
qui peuvent être une correction de bogues, une modication en fonction
d'un changement de contexte, une évolution des fonctionnalités ou une
optimisation des performances ;
 Portée : les parties à modier qui peuvent être des éléments, des
liaisons entre éléments, l'architecture logique ou physique du système ;
 Moment : la période du cycle de vie où le logiciel est adapté, soit
avant, pendant ou après son déploiement ;
 Acteur : celui qui dirige l'adaptation, soit un humain soit le logiciel ;
 Mise en ÷uvre : les techniques utilisées pour réaliser l'adaptation
(par réexion, programmation par aspects ou patron de conception).
Dans cette vision large de l'adaptation, nous nous sommes plus particulièrement intéressés à une adaptation dynamique, c'est-à-dire dont l'acteur
est l'agent logiciel et le moment après son déploiement.
Lorsque l'on considère un agent logiciel, il peut être abusif de désigner
tout changement de comportement comme une adaptation dynamique. En
eet, les architectures classiques d'agent incluant une dimension cognitive
(type TouringMachine (Ferguson, 1992) ou InteRRaP (Müller, 1996)) décident du comportement de l'agent en fonction de percepts et d'états mentaux. Si le contexte de l'agent change, sa perception du monde est mise à
jour et son comportement ajusté en conséquence.
Ceci n'est cependant possible que dans le cas de situations prévues à
l'avance. L'agent doit être capable de percevoir un changement, de le représenter et de l'interpréter dans ses décisions d'action. Or, un événement non

4.2. ARCHITECTURES D'AGENT AUTO-ADAPTATIF

63

prévu ne pourra pas être représenté dans le modèle du monde qu'a l'agent,
ou même s'il l'est il ne pourra pas forcément le prendre en compte dans ses
processus de raisonnement. L'adaptation nécessaire est ici plus conséquente
car elle touche les moteurs de l'exécution de l'agent. C'est lorsque de tels
adaptations sont réalisables sur un agent qu'il peut être dit adaptatif.
La modication de la structure interne d'un agent adaptatif requiert une
modularité importante pour être capable d'isoler des parties de code à ajouter, supprimer ou remplacer. La plupart des travaux existants se sont naturellement tournés vers la programmation à base de composants (Szyperski,
1998). L'architecture d'un agent est alors constituée par un assemblage de
composants, chaque composant implémentant une partie du fonctionnement
de l'agent. Le modèle MAGIQUE (Routier et al., 2001) par exemple implémente le comportement d'un agent sous la forme de compétences élémentaires, qui peuvent être ajoutées ou retirées de l'agent à la volée.
Un formalisme de description de composants est parfois utilisé pour évaluer automatiquement l'adéquation du fonctionnement courant au contexte
et décider le cas échéant des adaptations à apporter. Les systèmes MALEVA (Meurisse and Briot, 2001) et JavActδ (Leriche and Arcangeli, 2007)
implémentent l'adaptation de cette manière. Un niveau meta de l'architecture d'agent supervise l'assemblage courant et a les moyens de l'adapter s'il
le juge nécessaire (JavActδ permettant également certaines adaptations du
niveau meta).
S'appuyant sur la décomposition Voyelles (Demazeau, 2001; Boissier,
2003) d'un système multi-agent, les modèles MASK (Occello et al., 2002) et
Volcano (Ricordel and Demazeau, 2002) proposent une architecture d'agent
constituée de quatre composants au plus. Ces composants, d'un grain plus
important que ceux mentionnés précédemment, se réfèrent aux dimensions
Agent, Environnement, Interaction et Organisation. Chacun d'eux implémentent la manière dont l'agent se représente, raisonne et agit sur une dimension du SMA. L'adaptation n'y est pas aisée du faît de la taille importante de
ces composants et le remplacement d'un composant signie principalement
le passage d'un formalisme de représentation et de raisonnement à un autre.
L'approche Voyelles a également inspiré nos premiers travaux sur le développement d'agents auto-adaptatifs, présentés dans la section suivante.

4.2 Architectures d'agent auto-adaptatif
Une architecture d'agent adaptatif doit fournir des interfaces pour déclencher des opérations d'adaptation. Ces opérations d'adaptation peuvent
alors être pilotées par un contrôleur humain ou logiciel. Dans le cas d'interventions venant de sources externes à l'agent, la propriété d'autonomie des
agents est remise en cause. L'adaptation y est en eet un processus intrusif
pour accéder et modier le code d'exécution d'un agent.
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Si l'on souhaite conserver des agents autonomes qui soient également
capables d'adaptation, le pilotage des opérations d'adaptation doit s'eectuer
automatiquement par des modules dédiés, internes à l'architecture de l'agent.
C'est l'approche qui est suivie dans les architectures MALEVA et JavActδ
fournissant des composants de niveau meta à cet eet. Un agent ainsi capable
de contrôler de manière autonome ses adaptations est appelé un agent autoadaptatif.
Le développement d'agents auto-adaptatifs pose plusieurs problèmes auxquels je me suis intéressé. Un premier problème consiste à modier une partie
de l'implémentation d'un agent. J'ai proposé une architecture d'agent, décrite en section 4.2.1, constituée par un assemblage de composants, disposant
de mécanismes automatiques d'intégration de composants. Un exemple de
déploiement d'un agent adaptatif est donné en section 4.2.2. Un second problème, abordé par mes travaux décrits en section 4.2.3, consiste à résoudre
d'éventuels conits entre composants apparaissant à la suite d'une adaptation. Nous avons proposé pour cela d'utiliser une technique d'argumentation
de manière interne à un agent pour arbitrer ces conits.

4.2.1 Développement d'agents auto-adaptatifs
Je me suis intéressé à la dénition d'une architecture d'agent auto-adaptatif dans le cadre du développement de la plate-forme MAST (Vercouter, 2004).
Le projet de plate-forme MAST (Multi-Agent System Toolkit ) a débuté en interne à l'équipe SMA en 1996, avant mon arrivée dans cette équipe. Sa première version consistait alors en une infrastructure de communication entre
agents. J'ai par la suite pris en charge la coordination et la majeure partie du
développement du projet MAST avec pour objectif de rééchir à l'évolution
de cette première infrastructure de communication. Plusieurs plate-formes
d'exécution de systèmes multi-agents (Jade, Zeus, FIPA-OS, . . . ) devenaient
opérationnelles à cette époque et il devenait moins pertinent de proposer une
infrastructure supplémentaire. Le projet MAST a alors été ré-orienté avec pour
objectif de fournir un environnement de développement intégré de systèmes
multi-agents s'appuyant sur une bibliothèque de modèles et outils réalisés
par les travaux de notre équipe. MAST pris ainsi un rôle fédérateur dans notre
équipe intégrant les implémentations des modèles issus des thèses et autres
projets de recherche de l'équipe.

Vue globale de l'environnement de développement MAST
La gure 4.1 donne un aperçu global des outils de développement, d'exécution et de supervision de la plate-forme MAST.
La plate-forme MAST est composée de :
 DEMAS : un intergiciel distribué de communication entre agents ;
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4.1  L'IDE de MAST

 MEMAS : un environnement de développement d'agents et de systèmes
multi-agents par assemblage de composants ;
 GEMAS : une bibliothèque de composants implémentant des modèles
aux niveaux système et agent attachés aux dimensions Agent, Environnement, Interaction, Organisation et Utilisateur ;
 AdMAS : un ensemble d'outils de supervision de l'exécution d'applications ;
 AMAS : une collection d'applications réalisées.
Le développement d'une application multi-agent avec MAST repose sur
la sélection de composants génériques issus de la bibliothèque GEMAS, leur
conguration, le développement de composants spéciques à l'application et
leurs assemblage.
Le choix d'utiliser des composants logiciels a été dicté par la volonté
de mettre à disposition une implémentation des modèles dénis dans notre
équipe de recherche, notamment produits par les thèses s'y déroulant, et
de permettre leur utilisation combinée. Le développement de la plate-forme
MAST s'est achevé en 2005, fournissant à cette période les outils nécessaires
à l'exécution et au déploiement d'applications multi-agents, et des modèles
locaux d'interaction par ACL, de représentation des autres agents et de représentation d'une organisation.
Pour faciliter la conception d'un agent par assemblage de composants,
nous avons déni un modèle de composant et une architecture d'intégration capable d'auto-assembler un ensemble de composants donné. Cette architecture a également l'avantage de faciliter la conception d'agents autoadaptatifs, car capables de modier leur assemblage si des composants sont
ajoutés/supprimés. Cette auto-adaptation n'est cependant pas complète,
l'agent n'étant pas déclencheur d'un ajout/suppression de composants. La
gure 4.2 esquisse la composition d'un SMA développé avec MAST.
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4.2  Composants orientés système et orientés agent

Les composants orientés système (COS) sont sélectionnés parmi les composants globaux de la bibliothèque GEMAS. Un environnement physique partagé situant les agents en est un exemple. Les COS n'ont pas fait l'objet d'un
modèle formellement déni sous MAST. Les agents sont construits par un ensemble de composants orientés agent (COA) connectés à un noyau d'agent,
produisant ainsi une architecture en étoile.

Modèle de composant pour des agents adaptatifs
Dans le modèle utilisé pour les COA, deux structures précises sont dénies : (i) l'interface d'un composant, c'est-à-dire ce que le composant
fournit aux autres composants et ce qu'il requiert d'eux ; (ii) les événements
échangés entre composants.

Interface. Un composant est décrit par une interface (table 4.1) contenant
les champs suivants :
 name : un nom symbolique associé au composant.
 dimension : l'ensemble des dimensions Voyelles auxquelles appartient
ce composant. Ce champ n'est pas interprété par le noyau et a pour
principal objectif de rendre plus lisible une bibliothèque de composant
(en la structurant par dimension).
 priority : une valeur numérique qui représente la priorité par défaut
du composant. Ce champ est interprété lors de la transmission d'un
événement.
 provided_roles : l'ensemble des noms des rôles joués par ce composant. Le concept de rôle correspond à celui de composant abstrait. Un
rôle est également décrit par une interface et tout composant jouant
ce rôle doit satisfaire aux contraintes exprimées par son interface.
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 required_roles : l'ensemble des noms des rôles qui doivent être remplis par au moins un autre composant de l'assemblage. L'assemblage
ne fonctionnera correctement que si tous les rôles requis par tous ses
composants sont remplis par au moins un composant de l'assemblage.
 sent_events : l'ensemble des événements qui peuvent être émis par
le composant. Chaque élément de cet ensemble est une description
partielle d'un événement.
 handled_events : l'ensemble des événements qui peuvent être traités
par le composant. Chacun de ses éléments est une description partielle
d'un événement.
<interface>
NAME <string>
DIMENSIONS <string>*
PRIORITY <oat>
PROVIDED_ROLES <string>*
REQUIRED_ROLES <string>*
SENT_EVTS <event mask>*
HANDLED_EVTS

<event mask>*

Table

Événement.

<event>
NAME <string>
TYPE <string>
FROM <string>
TO <string>*
REPLY_WITH

<evt_mask>*

CONTENT <Object>

<evt_mask>
NAME <string>
TYPE <string>
PRIORITY <oat> | null
FROM <string>* | null
TO <string>* | null
REPLY_WITH <evt_mask>* | null
CONT_CLASS <Java class> | null
CONT_VALUE <Object> | null

4.1  Structure des interfaces et événements

Un événement (cf table 4.1) contient les champs suivants :
 name : un nom symbolique associé à l'événement.
 type : le nom du type de l'événement. Ce nom fait référence à une liste
nie de type d'événement (contenant par exemple les types request,
inform, send message, message received, . . . ).
 from : le nom du composant qui a émis l'événement.
 to : l'ensemble des noms de rôles à qui s'adresse cet événement.
 reply_with : l'ensemble des événements utilisables en réponse.
 content : Le contenu de l'événement. Sa nature est libre (comme l'implémentation existante est écrite en Java, le type Object lui est ici
assigné).
Dans les structures d'interface et d'événement, il est fait référence à
d'autres événements en utilisant le type evt_mask. Ce type est une description partielle d'événement pour contraindre les événements qui peuvent
être utilisés dans une réponse (champ reply_with), ou ceux qui peuvent
être émis ou traités (champs sent_events et handled_events d'une interface). Si aucune contrainte ne porte sur un champ, celui-ci a la valeur null.
La signication de ces champs est très semblable à celle des champs d'un
événement excepté celui portant sur la priorité. Cette priorité, uniquement
interprétée si le event_mask sert à décrire les événements traités par un
composant (champ handled_events), peut être utilisée de préférence à la
priorité globale du composant.
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Noyau d'agent.

L'assemblage se fait en connectant chaque COA à un
élément central : le noyau de l'agent. La principale fonction de ce noyau est de
déterminer automatiquement à quels composants transmettre un événement
émis. L'algorithme de transmission d'événements est le suivant :
1. Un composant émet un événement en le transmettant au noyau auquel
il est connecté ;
2. Le noyau sélectionne un ensemble de composants destinataires et les
classe selon un ordre de priorité ;
3. Le noyau transmet l'événement au composant achant la plus haute
priorité ;
4. Ce composant traite l'événement. Après l'avoir traité, le composant
peut décider de consommer ou non l'événement. S'il le consomme l'événement ne sera pas transmis aux autres destinataires potentiels ;
5. Si l'événement n'a pas été consommé, le composant de plus haute priorité est retiré de la liste des destinataires et l'événement est transmis
à un autre composant en recommençant l'étape 3 jusqu'à ce que cette
liste soit vide ou que l'événement soit consommé ;
6. Si l'événement nécessite une réponse (son champ REPLY_WITH n'est
pas vide), le noyau recueille une réponse par destinataire retenu puis
transmet l'ensemble au composant ayant émis l'événement initial. Si
aucune réponse n'est attendue le processus est terminé.
La sélection des destinataires potentiels d'un événement se fait en comparant la structure de l'événement à l'interface de chaque composant. Un
composant est destinataire d'un événement si l'un des deux critères suivant
est rempli :
 Le composant remplit un des rôles indiqué dans le champ TO de l'événement.
 L'événement satisfait toutes les contraintes d'un des événements acceptés par le composant (dans la liste handled_event de son interface).
Si le second critère est rempli, la priorité accordée au composant pour la
réception de l'événement est celle attachée au champ handled_event correspondant (s'il y en a une). Sinon, le noyau considère sa priorité par défaut.

4.2.2 Exemple d'agent auto-adaptatif
La réalisation d'agents auto-adaptatifs avec le modèle MAST a été testée
sur un exemple d'application inspirée de celle introduite dans (Bourne et al.,
2000). Des agents sont positionnés sur une grille et accomplissent des tâches
pour lesquelles ils reçoivent une récompense. Il existe deux types de tâches
qui sont également placées sur la grille : des tâches simples (ST) et des
tâches coopératives (CT). Une ST peut être réalisée par un seul agent. Une
CT peut être réalisée par plusieurs agents qui doivent se coordonner pour
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l'accomplir ensemble. Chaque tâche a une durée d'exécution, une échéance
et une récompense. Dans le cas de CT, la récompense est équitablement
partagée par les agents qui l'ont réalisée.
Les agents se déplacent, à chaque pas de temps, d'une case ou ne bougent
pas. Tous les agents connaissent la position des ST. Un agent ne connaît
l'emplacement d'une CT que si sa position sur la grille est proche de la
sienne ou si un autre agent l'a informé de son existence. Pour exécuter une
tâche, un agent doit se déplacer sur la case qui la contient. Une CT ne peut
être exécuté que si le nombre susant d'agents pour la réaliser, sont présents
sur sa case.
Si un agent souhaite exécuter une CT, il doit trouver des partenaires
parmi les autres agents. Pour cela un agent communique avec d'autres agents
de deux manières : soit il les informe simplement de l'existence de la CT, soit
il leur demande s'ils acceptent de réaliser une partie de cette CT. Les agents
qui reçoivent une telle demande peuvent l'accepter (et se déplacer vers la
case de la CT) ou la refuser.
Enn, le comportement des agents est régulé par une norme : si un agent
accepte une demande de participation, il est obligé de respecter son engagement. Le respect de cette norme n'est cependant pas assuré et il est possible
que certains agents la violent.

Compositions des agents
Trois types d'agent ont été dénis à partir du modèle de composant décrit
précédemment :
 L'agent social : Il est capable de communiquer avec d'autres agents.
Il accepte toute demande de participation si cela est possible comptetenu de l'échéance de la CT et de ses engagements en cours. Son mode
de fonctionnement fait qu'il respecte implicitement la norme.
 L'agent social autonome : C'est un agent social qui choisit d'accepter ou non de participer à une CT selon son intérêt propre (c'est-à-dire
la décision qui maximise les récompenses reçues). Il peut ne pas respecter un engagement si cela augmente son bénéce.
 L'agent normatif autonome : C'est un agent social autonome qui
tente de maximiser ses gains mais sans violer la norme.
Chacun de ces types d'agents est conçu par un assemblage de composants
pris parmi la bibliothèque de COA disponibles. Tous ces agents doivent contenir un composant Communication qui fournit des fonctions d'échanges de
messages avec d'autres agents et un composant Connexion à la grille qui
fournit des fonctions d'actions et de perception sur la grille. Un composant
Gestionnaire de tâches extrait une tâche d'un message reçu ou d'une perception de la grille et tente de l'ajouter à celles déjà prévues. Si la réponse
à cette tentative est positive, l'agent accepte de réaliser la tâche, sinon il
refuse. Le composant Ordonnanceur gère les demandes d'ajout ou d'annu-
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lation de tâches. L'ajout d'une tâche est acceptée par ce composant si l'agent
peut la réaliser avant son échéance sans remettre en cause les autres tâches.
En plus de ces composants, les agents autonomes contiennent un composant
Sélection utilitaire qui reçoit les demandes d'ajout de tâches puis cherche
l'ensemble de tâches qu'il est possible de réaliser et qui maximise ses bénéces. Le dernier composant qui est utilisé pour cet exemple est le Filtre
normatif qui vérie que les demandes d'annulation de tâches ne violent pas
la norme.
Ordonnanceur
PRIORITY
PROVIDED_ROLES
REQUIRED_ROLES
HANDLED_EVTS

SENT_EVTS

4
Ordonnanceur
name : add task
type : add task
reply_with :
{conrm, reject}
cont_class : Task
name : remove task
type : remove task
reply_with :
{conrm,reject}
cont_class : Task
name : conrm
type : conrm
name : reject
type : reject

Table

Sélection
utilitaire

Filtre
normatif

Ordonnanceur
name : add task
...
name : remove task
...

Ordonnanceur
name : remove task
type : remove task
reply_with :
{conrm,reject}
cont_class : Task

6

name : conrm
type : conrm
name : reject
type : reject
name : add task
...
name : remove task
...
name : conrm
type : conrm
name : reject
type : reject

5

name : reject
type : reject

4.2  Exemples d'interfaces de composants

Le tableau 4.2 décrit quelques parties des interfaces des trois derniers
composants. L'interface du composant Ordonnanceur montre qu'il accepte
des événements de types add task ou remove task auxquels il peut répondre
par un accord (confirm) ou un refus (reject). Le composant Sélection
utilitaire accepte en entrée ces quatre types d'événements et peut aussi
les émettre. Grâce à une plus grande priorité, ce composant ltre toutes
les entrées/sorties du composant Ordonnanceur. Enn le composant Filtre
normatif ne réceptionne que les événements de type remove task. Si l'événement viole la norme, il le consomme et répond par un refus reject. Sinon
il laisse le composant de priorité inférieure recevoir cette demande d'annulation. On peut également noter que le rôle Ordonnanceur fourni par le
composant de même nom est requis par les deux autres. De cette manière,
le concepteur des deux autres composants dénit une dépendance dans le
sens où tout assemblage qui contient l'un d'entre eux sans aucun composant
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fournissant le rôle Ordonnanceur, est incohérent.
Le noyau d'agent s'appuie sur ces interfaces pour gérer le routage d'évenements entre composants comme s'ils étaient connectés. La gure 4.5 illustre
les échanges d'événements calculés par le noyau dans le cas d'un agent normatif autonome.
Cette gure ne montre les échanges d'événements qu'à un instant donné.
L'intérêt du modèle de composant présenté ici est que le noyau d'agent gère
dynamiquement les modications du contenu de l'assemblage. Par exemple,
si l'on souhaite que l'agent ne respecte plus la norme, il sut de supprimer
le composant Filtre normatif (le ux d'échange d'événements est présenté
en gure 4.4). Le noyau enverrait alors directement les événements add task
issus de la Sélection utilitaire à l'Ordonnanceur. On peut même transformer l'agent en simple agent social en supprimant également le composant
Sélection utilitaire (cf gure 4.3). Les transitions inverses (passer d'un
agent social à un agent social autonome puis à un agent normatif autonome)
sont réalisables par le simple ajout des composants nécessaires.

4.2.3 Mécanismes d'argumentation interne pour l'adaptation
Lors d'une collaboration avec des chercheurs issus du domaine de l'argumentation, Maxime Morge (LIFL) et Kostas Stathis (University of London),
nous nous sommes intéressés au problème de la résolution de conits qui
peuvent intervenir suite à une adaptation. En eet, une des dicultés à y
traiter est de maintenir l'assemblage global dans un état cohérent. Il se peut
que certains composants présentent des incompatibilités.
Nous avons proposé l'architecture V3A 1 (Morge et al., 2009, 2008) de
manière à résoudre les conits par une argumentation interne à un agent.
Inspirée par l'approche Voyelles, V3A est construite sur l'approche intentionnelle des architectures BDI (Rao and George, 1991), tout en attribuant
aux agents des composants encapsulant leurs motivations propres. Ces composants, ici appelés des facettes, peuvent participer à des débats internes
en argumentant pour l'adoption de leurs motivations. Les motivations d'un
agent correspondent à des arguments sur des buts qu'il peut adopter dans
certaines conditions. La personnalité de l'agent arbitre alors les éventuels
conits. Du point de vue de l'auto-adaptation de l'agent, cette personnalité
correspond à un ensemble de directives de haut niveau chargées de résoudre
des conits entre composants lors d'une modication de l'assemblage interne
de l'agent.
L'architecture V3A (Figure 4.6) est constituée : d'une base de connaissance (KBase) partitionnée selon les voyelles (KBuser , KBagt , KBenv , KBint ,
KBorg ), d'un état argumentatif (AS, Argumentation State ), et d'une personnalité (pers). La KBase comprend des règles et des hypothèses éventuel1. Vowels Agent Argumentation Architecture
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4.3  Échange d'événements pour un agent social
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4.4  Échange d'événements pour un agent social autonome
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4.5  Échange d'événements pour un agent normatif autonome

4.2. ARCHITECTURES D'AGENT AUTO-ADAPTATIF

73

K
Ba
g

r
Bo
K

t

KBuser

f1

g

f2

f7

pers

Be
K
nv

KBe

f5
2

int

nv2

KB

nt

f4

KB
int

f6

K
Bi

nv1
KBe

f3

1

AS

Body
Figure

4.6  L'architecture d'agents V3A

lement conictuelles. Une dimension est représentée par une ou deux facettes (fa1 , . . . , fa7 ) selon le besoin de distinguer perception et action. Par
exemple, KBenv contient une représentation des lois physiques de l'environnement (KBenv1 ) et les observations/actions perçues/réalisées par le corps
(KBenv2 ). De même, KBint contient les protocoles (KBint1 ) et les messages
(KBint2 ). Les facettes rejoignent (respectivement quittent) le jeu pour adjoindre (respectivement supprimer) diérents aspects à l'agenda global de
l'agent. Ce dernier comprend tous les aspects que l'agent peut traiter.
Les interactions entre facettes prennent la forme d'un jeu argumentatif,
c'est-à-dire un échange de coups dialogiques qui portent sur des états mentaux. Leurs enchaînements sont régulés par des règles procédurales. AS est
une mémoire partagée dont l'état courant comprend un argument, éventuellement partiel dans la mesure où il n'a pas été défait ou subsumé. Au terme
de l'argumentation, AS contient les actions à réaliser. Ainsi, chaque facette
débat en défaveur/faveur de motivations. Leur objectif consiste à promouvoir
(ou dégrader) les buts à atteindre (ou non), les actions à réaliser (ou non),
les croyances à adopter (ou non) pour activement prendre en compte certains
aspects dans l'agenda de l'agent ou pour éviter des situations qui peuvent
être dommageables. De plus, les facettes surveillent les états mentaux mis en
avant par d'autres facettes dans AS an de déterminer si ceux-ci interagissent
avec leur propre agenda. En résumé, chaque facette a sa propre opinion sur
ce qui est bénéque pour l'agent mais d'un point de vue limité. Une facette
doit justier son cas face à d'autres vues en compétition an d'être prise
en compte dans le comportement exhibé par l'agent. Ce comportement est
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déterminé par la personnalité de l'agent qui priorise les facettes an de résoudre leurs éventuels désaccords. Le détail du cadre d'argumentation et du
jeu de dialogue est donné dans les articles présentant V3A (Morge et al.,
2009, 2008).
L'auto-adaptation est traitée dans V3A du point de vue du maintien de
la cohérence. Un exemple d'application ubiquitaire est donné dans les articles cités ci-dessus. L'application prend la forme d'un agent embarqué sur
un téléphone portable qui peut télécharger dans son environnement proche
les facettes propres à une organisation ou à des règles d'interaction. De cette
manière l'agent peut s'adapter automatiquement à des changements d'environnement. L'architecture V3A assure que si des conits existent entre deux
facettes, ceux-ci seront résolus par argumentation ou par arbitrage de la personnalité donnant priorité à une dimension sur une autre. Cette personnalité,
paramétrable par l'utilisateur, l'autorise par exemple à considérer d'abord
ses propres préférences avant de se plier aux contraintes d'une organisation.
Les composants (facettes ) considérés ici sont cependant d'un volume important. V3A ne permet pas à un agent d'adapter de manière ne son comportement à de légers changements de son contexte. J'avais proposé lors de
travaux antérieurs, intégré dans l'environnement de développement MAST,
une architecture d'agent permettant une adaptation plus précise d'un agent
à base de composants.

4.2.4 Conclusion
Les deux modèles décrits dans ce chapitre contribuent à un objectif commun : faire fonctionner automatiquement et sans conit un ensemble de
composants. Ils dièrent sur les techniques utilisées (argumentation ou assemblage automatique) et sur la structure interne d'un agent, V3A étant
composé de quelques composants importants récupérés dans le contexte de
l'agent (son utilisateur, son environnement, l'organisation présente, . . . ) alors
que MAST utilise des assemblages plus ns.
Dans les deux cas, le travail du concepteur de l'agent est largement allégé
car il n'a quasiment plus qu'à choisir les composants qui lui conviennent, mais
une grande part est reportée sur le concepteur des composants. Pour V3A, il
lui faut écrire une facette sous la forme de règles cohérentes entre elles mais
aussi qu'elle soit capable d'utiliser des arguments compréhensibles par les
autres facettes (alors qu'elles sont potentiellement inconnues du développeur
du composant). MAST requiert également une description des interfaces minutieuses nécessitant une connaissance experte sur l'ensemble des composants
disponibles dans la bibliothèque de composants.
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4.3 Reconguration pour l'adaptation dynamique
L'approche suivie par le modèle de composants de MAST permet de faire
co-fonctionner tout ensemble de composants, le noyau se chargeant d'interpréter les événements pour les transmettre d'un composant à un autre. Ce
modèle soure cependant d'un défaut important qui est que la cohérence de
l'assemblage ainsi formée n'est pas garantie. Le noyau s'assure que les événements sont bien transmis mais pas que cette transmission est pertinente.
Rien n'empêche non plus de construire un agent avec un ensemble de composants qui ne sont pas fait pour fonctionner ensemble, de telle sorte que les
événements émis ne trouvent pas de composant destinataire.
An de pallier ce problème, nous nous sommes rapprochés de chercheurs
experts dans le domaine des composants logiciels, issus des Écoles des Mines
d'Alès, Douai et Nantes. Cette collaboration entre laboratoires des Écoles
des Mines s'est déroulée dans le cadre du projet MAAC (Multi-Agent, Aspects et Composants ) supporté par un abondement ANVAR sur la période
2002-2004. L'objectif de ce projet était de rassembler nos expertises respectives en programmations multi-agent, par aspect et à base de composants,
de manière à comparer ces approches, les distinguer clairement et étudier
de quelle manière elles pouvaient se compléter. Nous avons organisé deux
ateliers, les Journées Multi-Agent et Composants (JMAC) en 2004 et 2006
pour créer un lieu de présentations et d'échanges sur ce thème.
Il est apparu, lors des réunions de travail du projet MAAC, que la réalisation d'agents auto-adaptatifs souhaitée dans la plate-forme MAST se rapprochait du problème d'adaptation dynamique d'un assemblage de composants.
L'adaptation est dite dynamique si elle se produit après le déploiement du
logiciel et sans arrêter son exécution. C'est un processus en trois étapes
qui consiste à : (i) détecter l'apparition de changements justiant le déclenchement d'une adaptation ; (ii) décider des modications à apporter ; (iii)
réaliser ces modications.
C'est suite à ce constat que nous avons déni le sujet de thèse de Guillaume
Grondin (Grondin, 2008), co-encadré avec Noury Bouraqadi (École des Mines
de Douai), sur la construction d'agents à base de composants capables d'autoadaptation.

4.3.1 Moteur d'assemblage de composants
La première partie du travail de thèse de Guillaume Grondin s'est focalisée sur l'assemblage automatique de composants. Pour réaliser cette tâche
nous avons déni le concept de moteur d'assemblage comme suit :
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Dénition 4.3.1 (Moteur d'Assemblage)

Étant donné un ensemble de
composants et une description d'application, un moteur d'assemblage
perment d'assembler un sous-ensemble des composants disponibles pour
construire une application qui satisfait la description fournie.
La qualité d'un moteur d'assemblage dépend de quelques critères d'évaluation :
 Degré de cohérence : sa capacité à empêcher l'introduction involontaire d'erreurs de fonctionnement après un (ré)assemblage ;
 Degré de performance : sa capacité à empêcher la diminution de
performance pendant un (ré)assemblage ;
 Degré de disponibilité : sa capacité à garantir l'utilisation de certains
services pendant un (ré)assemblage ;
 Degré de simultanéité : sa capacité à coordonner des adaptations
simultanément ;
 Degré d'ouverture : sa capacité à permettre la personnalisation de
son comportement.
Nous avons alors proposé MaDcAr (Model for automatic and Dynamic
component Assembly reconguration ) comme modèle de moteur d'assemblage (Grondin et al., 2006b). MaDcAr permet non seulement la construction d'applications par assemblage automatique de composants mais aussi
leur reconguration dynamique. Il ne contraint pas à l'usage d'un modèle
de composants spécique. MaDcAr peut être utilisé pour diérents modèles
de composants avec comme contraintes que (i) ce modèle soit homogène
au sein d'un même assemblage ; (ii) le modèle de composants fournit une
description des interfaces permettant de gérer leurs états et activités ; (iii)
l'exécution d'un assemblage n'est pas distribuée, se déroulant sur un seul
site ; (iv) MaDcAr ne s'occupe que de la composition horizontale, si le modèle est hiérarchique cette dimension est simplement ignorée. La gure 4.7
présente l'architecture générale de MaDcAr.
L'ensemble des composants disponibles (available components ) est représenté sur la droite de la gure. Certains d'entre eux sont utilisés dans l'assemblage courant. Les autres sont inutilisés et uniquement présents dans la
bibliothèque de composants. Le gestionnaire de contexte (context manager )
rassemble des informations sur le contexte interne (i.e. les états des composants de l'assemblage courant) et externe (des données perçues par des
capteurs sur l'environnement du moteur). À gauche de la gure se trouve
la description de l'application, composée des congurations valides (i.e. des
modèles d'assemblages cohérents) et des spécications de transfert d'état
permettant dynamiquement de passer d'une conguration à une autre (cf.
section 4.3.3. Les politiques d'assemblage en bas de la gure dénissent la
pertinence d'une conguration d'après le contexte et disposent de règles de
déclenchement de réassemblage. Enn, la partie centrale représente le moteur
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4.7  Le moteur d'assemblage MaDcAr

d'assemblage disposant d'un solveur de contraintes pour prendre en compte
les politiques d'assemblage, le contexte, les congurations et composants disponibles, et décider le cas échéant de recongurer l'assemblage courant.

4.3.2 Reconguration d'assemblages
Les assemblages valides sont représentés sous la forme de congurations.
Une conguration est dénie par le concepteur de l'application (qui est donc
le garant de sa validité) et décrit une famille d'assemblages similaires car
ayant les mêmes contraintes structurelles. Elle peut être vue comme un assemblage abstrait spéciant les contraintes portant sur les interfaces des
composants à assembler.

Conguration
Une conguration se compose d'un graphe de rôles de composants et de
fonctions de caractérisation (cf. gure 4.8).
Un rôle est déni par :
 un ensemble d'interfaces (requises ou fournies) qui représentent les interactions possibles avec les autres rôles ;
 un ensemble d'attributs dont les valeurs représentent l'état du composant ;
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Figure

4.8  Conguration dans MaDcAr

 un nombre minimum et maximum d'instances qui peuvent être présentes simultanément dans un même assemblage.
Les fonctions de caractérisation renvoient une mesure d'évaluation de la
conguration. Quatre fonctions de caractérisation ont été proposées :
 CFrelevance (context) mesure la pertinence de la conguration par rapport à des données contextuelles ;
 CFenergy (components, context) mesure le coût en énergie d'un ensemble donné de composants dans un contexte donné ;
 CFmemory (components, context) mesure le coût en mémoire d'un ensemble donné de composants dans un contexte donné ;
 CFCP U (components, context) mesure le coût en temps de processeur
d'un ensemble donné de composants dans un contexte donné ;
Chaque fonction de caractérisation renvoie une valeur entre 0 et 100.
Deux exemples de fonctions de caractérisation sont donnés ci-dessous.

Exemple 4.3.1

 100 , si networkBandwidth ≥ 56
50
, si 0 < networkBandwidth < 56
CF relevance (context) =

, si networkBandwidth = 0
0
P
(
c∈components maxCostmemory (c)
≤1
0
,
si
valuememory
CF memory (components, context) =
100 , sinon

La première fonction de caractérisation indique qu'en fonction de la
bande passante disponible (mesure prise dans le contexte), la pertinence
de la conguration sera de 0, 50 ou 100. Le second exemple teste le coût
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mémoire d'un ensemble de composants. Si la somme des tailles mémoires
maximales de tous les composants de l'ensemble considéré dépasse la taille
mémoire disponible, la fonction renvoie 0. Sinon elle renvoie 100.

Politique d'assemblage
La politique d'assemblage dirige les ré-assemblages. Elle consiste à spécier quand (i.e. dans quel contexte) et comment eectuer les assemblages.
Dans MaDcAr, la politique d'assemblage comporte deux parties utilisées respectivement pour (1) la détection des situations contextuelles qui peuvent
nécessiter un (ré)assemblage, et (2) les règles qui guident les choix eectués
par le moteur lors des réassemblages.
La première partie de la politique d'assemblage concerne les conditions
requises pour déclencher une adaptation. Elle consiste en la spécication
d'une disjonction de plusieurs situations contextuelles et de la période minimale de temps entre deux évaluations des situations contextuelles données
(notée minimal-triggering-period ). La valeur de minimal-triggering-period limite l'utilisation de ressources par le moteur d'assemblage et assure que
chaque assemblage sera utilisé pendant une durée signicative, comme le
montre la gure 4.9. Il est de la responsabilité du concepteur de l'application
de spécier une valeur assez grande, en fonction de la taille de l'application
et des ressources matérielles disponibles.

Figure

4.9  périodes d'adaptation et d'exécution dans MaDcAr

La seconde partie de la politique d'assemblage consiste en la spécication
d'une fonction de sélection (notée SFbcc ) qui combine les fonctions de caractérisation d'une conguration an de déterminer leurs impacts respectifs
sur les décisions d'adaptation de l'application, et de la période maximale de
temps allouée au processus de décision (notée maximal-decision-period ). La
sélection de la meilleure conguration et du meilleur ensemble de composants
revient à maximiser la fonction de sélection SFbcc fournie par le concepteur
de l'application en fonction du contexte et des composants à choisir, jusqu'à
ce que la durée maximal-decision-period ne s'achève. Un exemple de politique
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d'assemblage est donné ci-dessous.

Exemple 4.3.2

"- Déclenchement -"
minDurationBetweenAdaptationTriggering := 2000.
contextualSituations := {
(value CP U > 1000)&(value memory ≥ 512).
(value CP U > 1500)&(value energy ≤ 10).
}.
" Décision "
maxDurationForAdaptationDecision := 1000.
SFbcc (conf ig, components, context) :=
40 ∗ config.CF relevance (context)
−20 ∗ config.CF energy (components, context)
−10 ∗ config.CF memory (components, context)
−10 ∗ config.CF CP U (components, context).

Processus de (ré)assemblage
Le processus de (ré)assemblage consiste en trois étapes successives : déclenchement, décision et réalisation.
1. Déclenchement : Le moteur d'assemblage vérie périodiquement si le
contexte courant correspond à une des situations contextuelles spéciées dans la partie déclenchement de la politique d'assemblage.
2. Choix d'un assemblage pertinent : Le moteur d'assemblage sélectionne
la conguration et l'ensemble de composants qui maximisent la fonction de sélection SFbcc spéciée dans la politique d'assemblage. Cette
maximisation passe par un problème de satisfaction de contraintes
(CSP) avec :
 une variable VGoodConf ig dont le domaine est l'ensemble des congurations disponibles ;
 un ensemble de variables VRi pour chaque rôle Ri (mini , maxi ) des
congurations de VGoodConf ig . Chaque variable prend une valeur
dans le domaine constitué par l'ensemble des composants disponibles ;
 des contraintes sur chaque variable VRi qui sont les contrats du rôle
Ri , auxquels on ajoute une contrainte qui assure que tous les composants sélectionnés pour les rôles doivent être distincts ;
 une fonction objectif qu'il faut maximiser selon la politique d'assemblage : SFbcc .
Cet unique CSP permet au moteur de sélectionner une des congurations et les composants à utiliser. Parmi les congurations qui sont
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éligibles et pertinentes pour le contexte, le moteur choisit celle qui
satisfait le mieux les préférences du concepteur.
3. (Ré)assemblage : Les composants actifs qui appartiennent à l'assemblage courant sont désactivés. Ensuite, les nouveaux composants sélectionnés sont assemblés et initialisés selon la conguration choisie. Finalement, les composants assemblés sont activés. Pendant cette étape,
l'état de l'application est maintenu à travers un mécanisme de transfert
d'état.

4.3.3 Transfert d'état
La reconguration d'une application en cours d'exécution pose un problème important de transfert d'état (Segal and Frieder, 1993). L'état courant de l'application doit pouvoir être transféré à la nouvelle conguration
pour que celle-ci ne re-démarre pas l'application dans un état d'initialisation.
MaDcAr propose un mécanisme de transfert d'état entre congurations

État d'une application
L'état d'une application dans MaDcAr s'appuie sur les attributs dénis
dans les rôles. Nous distinguons deux sortes d'attributs dans un rôle : les
attributs xes et les attributs variables. Un attribut xe correspond à une
donnée qui n'est utilisée que pour initialiser le composant qui va jouer ce
rôle. Le composant ne modie pas cette donnée. À titre d'exemple, la valeur maximale d'un compteur circulaire est un attribut xe. Par contre, un
attribut variable correspond à une donnée qui peut être modiée par le composant. C'est le cas, par exemple, de la valeur courante d'un compteur. L'état
d'une application correspond à l'ensemble des valeurs des attributs variables
spéciés dans ses congurations.

Réseau de transfert d'état
Le transfert d'état dans MaDcAr repose sur un réseau reliant les attributs
variables des congurations. Il y a liaison entre deux attributs variables si la
modication de la valeur de l'un doit être répercutée sur la valeur de l'autre
pour que l'état de l'application reste cohérent. De telles liaisons relèvent de
la sémantique de l'application et sont donc diciles à déterminer de manière automatique. C'est donc au concepteur de l'application que revient la
responsabilité de les spécier. Les n÷uds du réseau de transfert d'état sont
les attributs variables. Les liens connectent uniquement des attributs dénis
dans des congurations diérentes.
Chaque lien porte des fonctions de transfert pour calculer les valeurs d'un
attribut à partir d'un autre. Étant donnés deux n÷uds a et b associés par un
lien, le concepteur doit fournir deux fonctions de transfert : (1) T ransf era−b
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qui permet de calculer la valeur de b à partir de celle de a et (2) T ransf erb−a
qui permet de calculer la valeur de a à partir de celle de b.
Les liens sont orientés pour noter les risques de pertes d'informations. On
note a . b pour désigner un lien orienté de a vers b tel que a est moins riche
que b. Cela signie qu'il n'y a pas de perte d'information lorsqu'on transfère
la valeur de b vers a et qu'en revanche il peut y avoir une perte d'information
lorsqu'on transfère la valeur de a vers b. Pour éviter cette perte, la fonction
T ransf erb−a peut utiliser l'ancienne valeur de b pour calculer la nouvelle
valeur.
Lorsqu'il y a un lien a . b, nous disons que b est maître de a et que a est
esclave de b. Un attribut qui n'a pas de maître est appelé un maître absolu.
L'état d'une application peut être restreint à l'ensemble des maîtres absolus,
puisque la valeur de tout autre d'attribut peut être déduite - par propagation
- à partir des attributs maîtres absolus.
Pour illustration, considérons deux congurations dont la première a un
rôle avec un attribut variable url qui représente l'adresse internet d'un serveur et dont la seconde inclut un attribut variable port. Pour cet exemple,
url est une chaîne de caractères composée de deux parties, un nom de serveur
et le port du serveur, qui sont séparées par un caractère ' :'. Une illustration
du réseau de transfert d'état correspondant est montrée dans la gure 4.10.
Les fonctions de transfert sont les suivantes :

Transfer port−url : url = url.cutBeforeLast(' :') + ' :' + port.toString() .
Transfer url−port : port = url.cutAfterLast(' :').toInteger() .

Figure

4.10  Exemple simple de réseau de transfert d'état dans MaDcAr.

Enn, un réseau de transfert d'état peut comporter des liens multiples
car une information dans une conguration peut être séparée en plusieurs
dans d'autres congurations. Un lien de type join relie un groupe de n÷uds
vers un seul n÷ud, alors qu'un lien de type f ork connecte un n÷ud vers un
groupe de n÷uds.
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Transfert d'état lors d'un réassemblage
Le transfert d'état survient pendant le réassemblage. Il est réalisé en
quatre phases :
1. lecture depuis les composants de l'assemblage courant des valeurs correspondant aux attributs variables pour chaque rôle de la conguration
courante ;
2. propagation des valeurs des attributs variables de la conguration courante vers les attributs maîtres absolus de l'application en se basant
sur le réseau de transfert d'état ;
3. propagation des valeurs des attributs variables des attributs maîtres
absolus vers tous les attributs (notamment ceux de la nouvelle conguration) en se basant sur le réseau de transfert d'état ;
4. initialisation des attributs des composants qui ont été sélectionnés
pour la nouvelle conguration : les valeurs des attributs variables proviennent du réseau de transfert d'état tandis que les valeurs des attributs xes sont directement issues de leur spécication dans les rôles.

4.3.4 Conclusion
Le modèle MaDcAr permet d'eectuer des adaptations d'un assemblage de
composants en fonction de changements de contexte. Contrairement aux modèles précédemment développés, MAST et V3A, le maintien de la cohérence
de l'assemblage est assuré par l'expertise du concepteur de l'application.
Celui-ci est ici le garant de cette cohérence en décrivant les assemblages valides sous la forme de conguration, les règles d'adaptation dans la politique
d'assemblage et par le réseau de transfert d'état.
Le moteur d'assemblage de MaDcAr est indépendant du modèle de composant employé. Il peut ainsi être utilisé avec tout modèle de composant satisfaisant quelques contraintes, telles que la présence d'interface fournies/requises
ou d'attributs d'état. On trouve néanmoins ces caractéristiques très fréquemment dans les modèles de composants existants. Une implémentation
de MaDcAr appliqué au modèle Fractal (Bruneton et al., 2002) a été réalisée dans l'outil AutoFractal (Grondin et al., 2006a). MaDcAr a également été
utilisé dans le cadre du projet AROUND 2 en simulant des recongurations
logicielles de robots mobiles en fonction de leur environnement.

4.4 Synthèse
L'usage d'agents adaptatifs renforce la exibilité d'une application permettant à un agent de conserver un comportement cohérent face à des chan2. Autonomous Robots for Observation of Urban Networks after Disaster,

http://www.ifi.auf.org/site/content/view/48/84

84 CHAPITRE

4. ADAPTATION LOGICIELLE AU SEIN D'UN AGENT

gements de contexte, prévus ou non. Le fait que ce soit des agents logiciels
qui soient adaptés n'est pas anodin et a inuencé les approches suivies en
accordant une place importante à l'automatisation du processus. Cette inuence est la conséquence de l'autonomie des agents qui pourrait être mise
à mal si l'adaptation d'un agent était réalisée de façon intrusive par des utilisateurs ou logiciels extérieurs à l'agent. Tous mes travaux décrits dans ce
chapitre proposent ainsi des mécanismes d'adaptation interne à un agent de
manière à pouvoir construire des agents auto-adaptatifs.
Mes travaux dans ce domaine ont suivi une progression allant vers une
adaptation de plus en plus dynamique. Dans le modèle de composants utilisé
dans MAST, l'objectif est principalement de fournir des mécanismes automatiques pour réagir à la modication de la composition d'un assemblage. Dans
MaDcAr, nous sommes allés plus loin dans la dynamicité, d'abord en introduisant des politiques d'assemblage pour décider des adaptations à eectuer,
puis en gérant le transfert d'état en cours d'adaptation. Je me suis également
intéressé plus étroitement au maintien de la cohérence d'un assemblage après
adaptation, soit par une résolution des conits par argumentation (V3A),
soit en donnant la possibilité à un concepteur de restreindre les assemblages
possibles à des congurations valides.
Les mécanismes d'adaptation proposés, notamment dans MaDcAr, constituent une base à des travaux présentés dans le chapitre suivant. Ils sont
focalisés sur le développement et le fonctionnement interne d'un agent logiciel, faisant abstraction du fait qu'il évolue dans un système multi-agent, en
présence donc d'autres agents. Des agents auto-adaptatifs peuvent modier
leur comportement en fonction des autres agents mais la dimension multiagent n'intervient pas encore réellement dans les processus d'adaptation.
Le chapitre 5 s'intéresse à la manière de mettre en ÷uvre une adaptation
multi-agent.

Chapitre 5

Adaptation dynamique d'un
système multi-agent
Le fonctionnement global d'un système multi-agent ne résulte pas de la
simple juxtaposition des comportements isolés des agents mais bien de leur
combinaison. Dénir la manière dont les agents coopèrent est ainsi primordial
pour atteindre un résultat global attendu. Dans un contexte dynamique, ces
méthodes de coopération, déterminées à un instant donné, peuvent aussi se
révéler inappropriées suite à l'apparition de nouvelles conditions. Il est alors
nécessaire de les adapter. Suivant les techniques utilisées pour la coopération
cela peut consister à modier la structure ou la place des agents dans une
organisation, changer les partenaires d'interaction d'un agent ou la manière
dont il interagit avec les autres, ou altérer les échanges entre les agents et
un environnement physique (par exemple pour conserver un équilibrage de
ressources contrôlées ou une couverture d'un territoire).
Il est parfois plus intéressant et plus simple d'exercer des adaptations
sur des dimensions du système autres que les agents. Par exemple, si une
nouvelle situation requiert l'exécution d'une compétence donnée, il peut être
plus simple de donner à un agent la possibilité d'adapter ses interactions de
manière à trouver un autre agent ayant cette compétence et à qui il pourra
déléguer son exécution, que de modier lourdement la structure interne de
l'agent pour y intégrer le code nécessaire pour disposer de cette compétence.
De plus, on ne peut pas toujours exiger que tous les agents soient adaptatifs,
notamment si le système est ouvert à l'ajout d'agents provenant de sources
diverses voire inconnues. Ces agents ne pouvant s'adapter à une nouvelle
situation, le fonctionnement global du système peut être maintenu si c'est la
manière dont ils sont employés par les autres qui est adaptée. Les travaux
présentés en chapitre 2 sur les modèles multi-agents de conance et de réputation s'inscrivent dans cette approche. Ils permettent en eet d'adapter les
interactions en place dans le système suite à l'intrusion d'agents malveillants.
Une extension de mes travaux sur la conance a ainsi eu pour objet l'usage
85
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plus large de la notion de conance pour adapter les interactions des agents
selon des préférences locales (cf section 5.3).
La première section de ce chapitre décrit la continuation de nos travaux
sur le modèle MaDcAr en enrichissant les possibilités d'adaptation par l'interaction. Mes travaux sur une adaptation du système multi-agent en lui-même
ont été eectués pour mettre en ÷uvre des compositions exibles de services
et sont détaillés en section 5.2. Enn, la section 5.3 revient sur le modèle de
conance L.I.A.R. et sur son usage dans un problème d'adaptation de topologie d'un système, montrant ainsi un lien étroit entre gestion de la conance
et adaptation multi-agent. La section 5.4 clôt ce chapitre par un résumé des
mes travaux sur l'adaptation automatique en système multi-agent.

5.1 Apport social pour l'adaptation d'un agent
Le moteur MaDcAr, présenté dans le chapitre précédent en section 4.3,
a été conçu pour adapter automatiquement un assemblage de logiciels en
fonction d'événements issus de ses contextes internes et externes. Un second
volet de la thèse de Guillaume Grondin a proposé d'intégrer le moteur MaDcAr
à un agent logiciel de manière à concevoir un agent auto-adaptatif, sans que
cet ajout ne soit incompatibles avec les caractéristiques intrinsèques d'un
agent logiciel.
Selon (Wooldridge and Jennings, 1995) un agent est un système logiciel
autonome, pro-actif, réactif et doté de capacités sociales. Tel que cela est expliqué dans le chapitre 4, nos travaux sur l'adaptation logicielle ont constamment cherché à automatiser les processus de manière à ne pas enfreindre
l'autonomie des agents. Celle-ci est préservée dès lors que l'agent est capable
de décider, dénir et exécuter seul son adaptation. La pro-activité et la réactivité de l'agent ne sont pas impactés par l'adjonction du moteur MaDcAr.
Ces propriétés sont propres au fonctionnement "métier" de l'agent sur lequel
MaDcAr n'impose pas de contraintes. L'adaptation fonctionne également de
manière réactive et pro-active pouvant être initiée par des changements de
contexte externe ou interne à l'agent. Les capacités sociales de l'agent ne
sont pas non plus altérées par MaDcAr avec l'intérêt supplémentaire qu'elles
peuvent accroître les possibilités d'adaptation. En eet, l'étendue des adaptations possibles est bornée par ce que permettent les ensembles de congurations et de composants détenus par l'agent. Si l'on dote MaDcAr de capacités de communications, cette limite disparaît et les possibilités d'adaptation
s'élargissent en prenant en compte toutes les congurations et composants
accessibles par communication.
MaDcAr-Agent (Grondin et al., 2009) est l'extension proposée dans la
thèse de Guillaume Grondin intégrant une dimension sociale au moteur d'assemblage. L'architecture générale de MaDcAr-Agent est d'abord présentée
dans cette section avant qu'elle ne détaille le fonctionnement des échanges
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réalisés pour l'adaptation.

5.1.1 Architecture générale de MaDcAr-Agent
La gure 5.1 présente l'architecture générale d'un agent intégrant le moteur MaDcAr. Elle est dénie sur trois niveaux :
 le niveau infrastructure contenant les interfaces entre l'agent et le
système logiciel ou matériel sur lequel il est déployé ;
 le niveau meta encapsulant un moteur MaDcAr capable de communications, et en charge de l'auto-adaptation ;
 le niveau de base qui est la partie opérationnelle de l'agent c'est-àdire l'ensemble des composants implémentant ses capacités et connaissances.

Figure

5.1  Architecture générale de MaDcAr-Agent

Niveau infrastructure
Les fonctionnalités implémentées par ce niveau permettent à l'agent d'interagir avec des entités extérieures. Des interactions avec d'autres agents sont
rendues possibles par des fonctionnalités de communication, tant en émission
qu'en réception. Les interactions avec un environnement réel ou virtuel sont
gérées par des capteurs pour ce qui est d'en percevoir des informations et
par des eecteurs pour y exécuter une action. L'implémentation du niveau
de base dépend complètement du support utilisé pour l'agent. Dans le cadre
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de la robotique mobile par exemple, les acteurs et eecteurs seront directement connectés à des interfaces matérielles du support sur lequel l'agent
est embarqué. S'il est déployé dans un environnement simulé, ces interfaces
seront reliées au moteur de la simulation. Les capacités de communication
sont aussi implémentées en fonction du medium de communication utilisé. La
seule hypothèse requise par MaDcAr-Agentest que cette couche de communication permette de capter la composition du voisinage de l'agent, c'est-à-dire
l'ensemble des agents à portée de communication.

Niveau de base
Le niveau de base correspond au comportement applicatif de l'agent.
C'est ici que sont regroupés les composants implémentant ses comportements. Un ensemble de ces composants sont actifs et connectés en un assemblage respectant la conguration courante. Ils représentent le code d'exécution actuel de l'agent. D'autres composants peuvent être encapsulés dans le
niveau de base sans être utilisés. Ce sont des composants à disposition du
moteur MaDcAr pour eecteur des adaptations.

Niveau meta
Le niveau meta supervise le niveau de base pour décider et réaliser les
adaptations nécessaire à un changement de contexte. On y retrouve tous les
éléments de MaDcAr, à savoir une description du niveau de base, un gestionnaire de contexte, une politique et un moteur d'assemblage (cf. section 4.3
pour plus de détails).
L'apport de MaDcAr-Agent par rapport à MaDcAr est l'existence d'un gestionnaire de contenu, connecté aux facilités de communication de la couche
infrastructure, permettant à l'agent d'accéder indirectement au niveau de
base d'autres agents. Le gestionnaire de contenu est décrit dans la section
suivante.

5.1.2 Gestion du contenu
Le contenu d'un agent fait référence à l'ensemble des composants qu'il
encapsule. Gérer le contenu consiste à ajouter ou supprimer des composants
de cet ensemble. Les ajouts sont réalisés par des requêtes émises vers d'autres
agents pour leur demander des composants issus de leur propre contenu. Les
suppressions sont décidés de manière interne, notamment s'il faut alléger la
mémoire occupée par des composants très peu utilisés.
Les modules de gestion de contenu consituent l'apport de MaDcAr-Agent
par rapport à MaDcAr. La gure 5.2 met l'accent sur ces modules supplémentaires qui sont une politique et un moteur de gestion de contenu.
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5.2  Gestionnaire de contenu

Politique de gestion de contenu
La politique de gestion de contenu gère les ajouts et suppression de composants du niveau de base. Elle est congurée par quatre paramètres :
 minDurationBetweenContentChange : la durée minimale entre deux
sessions ;
 minMemoryForAllowingComponentAddition : un seuil pour le niveau
courant de mémoire libre sur l'infrastructure de déploiement au-dessus
duquel l'ajout de composants est autorisé ;
 componentUtilityFunction : une fonction sur l'utilité d'un composant ;
 minUtilityForDenyingComponentDeletion : un seuil au-dessus duquel la valeur de componentUtilityFunction désigne un composant
susamment utile, et pour lequel la suppression est donc interdite.
Lors d'une session de gestion de contenu, la mémoire disponible est comparée au seuil minimum pour l'ajout de composants. Si la mémoire y est
inférieure, l'agent supprime les composants les moins utiles. Si la mémoire
est supérieure à ce seuil, l'agent demande à son entourage l'envoi de composants remplissant des rôles gurant dans ses congurations pour lesquels il
n'a pas ou peu de composants dans son niveau de base.
Ces communications sont également gérées par la politique de gestion de
contenu avec comme paramètres :
 agentSociabilityFunction : une fonction booléenne pour la capacité
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sociale de l'agent, c'est-à-dire sa tendance à traiter ou à ignorer des
demandes de composants entrantes de la part d'autres agents ;
 maxDurationForNeighborhoodUpdate : la durée maximale de recherche
d'agents sociables dans le voisinage ;
 maxDurationForWaitingAgentResponse : une durée maximale d'attente de réponse pour la communication entre agents durant un échange
de composants ;
 rolePriorityFunction : une fonction utilisée comme critère pour déterminer l'ensemble des rôles pour lesquels la recherche de composants
est prioritaire (noté PrioritaryRoles) ;
 maxSizeOfPrioritaryRolesSet : une taille maximale pour l'ensemble
PrioritaryRoles.
La valeur de agentSociabilityFunction doit être à "faux" lorsque l'agent
manque de ressources matérielles telles que la CPU, ou lorsque l'agent est
déjà en train d'échanger des composants avec un autre agent. Cela empêche
que les échanges de composants ne monopolisent trop de ressources chez un
agent.

Processus de gestion de contenu
La gestion du contenu d'un agent déclenche régulièrement des étapes
d'ajout ou de suppression de composants tel que cela est représenté par la
gure 5.3.

Figure

5.3  Processus de gestion de contenu

L'étape de suppression de composants est déclenchée si l'espace mémoire
disponible est trop faible. Les composants sont classés selon leur utilité calcu-
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lée par la fonction componentUtilityFunction. Les moins utiles sont supprimés jusqu'à ce que la mémoire dépasse le seuil minMemoryForAllowingCompo
nentAddition ou qu'il n'y ait plus de composants dont l'utilité soit inférieure
au seuil minUtilityForDenyingComponentDeletion.
L'ajout de composants nécessite des interactions avec les voisins de l'agent.
Pour cela, il suit le protocole représenté en gure 5.4 avec un de ses voisins.

Figure

5.4  Échange de composants

L'agent demandeur AD demande à un agent fournisseur AF de lui fournir n composants remplissant pouvant remplir un rôle respectant un ensemble de contraintes R. Le fournisseur résoud ce problème de satisfaction
de contraintes en identiant l'ensemble des composants correspondants et
envoie au maximum n composants de cet ensemble au demandeur.

5.1.3 Conclusion
Le passage de MaDcAr à MaDcAr-Agent étend les possibilités d'adaptation
d'un agent logiciel en lui permettant d'interagir avec ses voisins pour obtenir
de nouveaux composants. Un agent recherche par ce biais des composants
pouvant remplir des rôles de ses congurations pour lesquels il n'a que peu ou
pas de composants en interne. La suppression de composants est également
gérée notamment pour éviter d'occuper inutilement de l'espace mémoire. Le
coût lié aux communications ou aux algorithmes liés à l'adaptation peut
également être paramétré par la durée d'espacement des sessions d'adaptation et de gestion de contenu de manière à prendre en compte l'exécution
d'agents sur des infrastructures à ressources limitées. Ce souci de limiter les
coûts des algorithmes proposés est justié par l'objectif applicatif de la thèse
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de Guillaume Grondin qui était de pouvoir utiliser MaDcAr-Agent dans des
applications de robotique mobile.
L'adaptation automatique réalisée dans MaDcAr-Agent introduit une dimension sociale par l'usage de communications entre agents. Celles-ci sont
utilisés pour le partage de composants mais on pourrait envisager l'ajout
d'autres protocoles permettant l'échange de congurations ou d'éléments de
la politique d'assemblage. Une autre perspective est de gérer collectivement
les suppressions de composants pour éviter qu'un composant disparaisse dénitivement du système. La section suivante décrit d'autres travaux que j'ai
réalisé dans le domaine de l'adaptation automatique mais ayant comme cible
de l'adaptation un système multi-agent plutôt que des agents traités séparément.

5.2 Exécution adaptative de services composites
Les travaux décrits dans cette section se situent dans des applications
d'Intelligence Ambiante et ont été réalisés lors de collaborations avec Orange
labs, notamment lors du stage de master recherche puis de la thèse de Mathieu Vallée (Vallée, 2009, 2004).
L'Intelligence Ambiante est issue du domaine de l'informatique diuse qui
vise à faire "disparaître" les applications informatiques dans l'environnement
physique des utilisateurs (Weiser, 1991). Pour cela, les systèmes développés
reposent sur un ensemble de services embarqués dans des dispositifs d'un environnement physique. Ils fournissent des modes transparents d'interaction
entre utilisateurs et services, ou de composition entre services. Le développement de telles applications nécessite la prise en compte de spécicités qui
font qu'une approche multi-agent est particulièrement adaptée :
 un faible couplage des fonctionnalités est particulièrement nécessaire pour permettre une exécution distribuée de plusieurs services
hétérogènes et leur ré-utilisation dans plusieurs applications ;
 la robustesse des applications doit être assurée en prenant en compte
une dynamique liée à l'environnement, l'apparition potentielle de pannes
ou une évolution des besoins des utilisateurs ;
 l'imprévisibilité des besoins des utilisateurs qui ne peuvent être
strictement dénis à la conception du système et pose des problèmes
liés à la personnalisation des services, au contrôle de l'exécution ou à
l'interférence entre des besoins issus de diérents utilisateurs.
Le concept d'environnement attentif a été introduit dans la thèse de Mathieu Vallée pour ne plus considérer un système informatique comme un outil
mais comme un environnement de l'utilisateur, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui l'entoure et avec lequel il est en interaction permanente, capable
d'accompagner les activités de l'utilisateur en interagissant en arrière-plan
de son attention.

5.2. EXÉCUTION ADAPTATIVE DE SERVICES COMPOSITES

93

Ces travaux ont abouti à la proposition d'un intergiciel, FCAP, permettant l'exécution combinée de services élémentaires déployés sur des infrastructures hétérogènes pour répondre à un besoin d'un utilisateur. FCAP est
présenté en section 5.2.1. La section 5.2.2 montre comment l'utilisation d'un
système multi-agent pour l'exécution d'un service composite rend cette solution adaptative face à des changements de contexte ou des besoins des
utilisateurs.

5.2.1 L'intergiciel FCAP
L'intergiciel FCAP a été proposé comme support d'exécution pour des environnements attentifs . Il fournit la possibilité d'intégrer des services purement logiciels ou embarqués sur des dispositifs matériels de l'environnement,
potentiellement déployés sur des infrastructures diverses ou accessibles par
diérents protocoles de communication. Ces services peuvent ensuite être
combinés pour la mise en place et l'exécution d'applications attentives répondant à un besoin courant d'un utilisateur. L'architecture générale de FCAP
est présentée par un exemple en gure 5.5.

Figure

5.5  Vue globale de FCAP

La couche d'infrastructure de services, en bas de la gure, regroupe les différentes infrastructures déployées dans l'environnement attentif. L'exemple
illustré par la gure y inclut une infrastructure Amigo 1 et ZigbeeS (une
1. http://www.hitech-projects.com/euprojects/amigo/
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infrastructure de services utilisant le protocole de communication sans-l
Zigbee 2 ), avec des services d'infrastructure pour la découverte et la communication entre services. La couche de descriptions propose un ensemble
de descriptions générales des services disponibles dans l'ensemble des infrastructures disponibles. La description de chaque service doit être rédigée par
le fournisseur du service et regroupe les informations caractérisant ce service.
L'ensemble des descriptions est gérée de manière distribuée par le système
de gestion de descriptions distribuées 3DM 3 . Pour entrer dans le détail de
la manière dont les descriptions sont écrites et gérées, le lecteur peut se référer au chapitre 5 de la thèse de Mathieu Vallée. La couche de gestion de
description inclut également des modules d'intégration permettant de faire
le lien entre les descriptions génériques de cette couche et les fonctions de
découverte, de communication et d'exécution des infrastructures spéciques.
Enn la couche de gestion de composition s'appuie sur les deux couches
précédentes en déployant un système multi-agent chargé de la mise en place
d'applications attentives. Les agents présents dans ce système multi-agent
sont représentés par la gure 5.6.

Figure

5.6  Vue globale de FCAP

Trois type d'agents sont présents dans ce système multi-agent pour la
composition d'applications attentives :
 L'agent composeur de l'application. Il a une vue globale de l'application dans le sens où il est créé lorsqu'une application attentive doit être
exécutée correspondant à une description abstraite de la composition
à réaliser. À l'aide de cette description, il détermine la structure glo2. http://www.zigbee.org/
3. Documents for Distribued Description Management
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bale de l'application et organise le réseau de contraintes correspondant.
Pour chacune des fonctionnalités abstraites de l'application, il charge
un agent superviseur de lui fournir des descriptions appropriées. À
partir de cet ensemble, il termine la résolution du CSP et choisit la
conguration à mettre en place.
 Les agents superviseurs de fonctionnalité. Chacun de ces agents possède une vue locale sur l'une des fonctionnalités abstraites de l'application. Il est chargé de fournir à l'agent composeur des descriptions de
fonctionnalités appropriées pour réaliser la fonctionnalité voulue. Pour
cela, il doit non seulement sélectionner les meilleures fonctionnalités
présentes dans l'environnement, mais il doit aussi fournir une description permettant d'intégrer ces fonctionnalités dans l'application. Sa
tâche se décompose en trois aspects : découvrir des descriptions de
fonctionnalités, obtenir des interprétations des descriptions et sélectionner les fonctionnalités appropriées. Les interprétations de descriptions sont obtenues en interrogeant diérents agents d'interprétation
présents dans le système. Les trois tâches sont menées de manière continue et réactive : l'agent s'adapte à l'évolution de l'environnement et
maintient un ensemble de descriptions valides dans le contexte courant.
 Les agents d'interprétation. Chacun de ces agents possède une connaissance spécique sur un aspect de description des fonctionnalités.
Il repose sur un mécanisme d'interprétation qui lui permet de fournir
des informations sur les fonctionnalités. Un agent d'interprétation a la
capacité d'interagir avec les agents de résolution, de collecter les informations nécessaires à l'interprétation et de réagir aux modications de
l'environnement. Il se charge ainsi de mettre en ÷uvre le mécanisme
d'interprétation à chaque fois qu'une interprétation doit être produite
ou révisée. Même si le nombre et la nature des interprétations ne sont
pas xés et peuvent sans diculté faire l'objet d'ajout ou de mocation, nous avons utilisé classiquement trois types d'interprétations
dans les applications développés : une interprétation du type de fonctionnalité, des conditions de contexte et de la correspondance entre les
services.
La construction d'une application attentive débute ainsi par un agent
composeur sur la base d'une description abstraite d'une composition. La gure 5.7 illustre un exemple de description abstraite d'une composition pour
réaliser un diaporama ambiant. L'idée de ce diaporama est d'acher les photos envoyées par un serveur sur un écran qui varie selon la localisation de
l'utilisateur. Cette composition nécessite deux fonctionnalités : un serveur
de publication de photos (fonctionnalité pub) et un écran d'achage (fonctionnalité aff). Des contraintes sur le type de service, sur le contexte et la
façon dont elles sont connectées, portent sur les deux fonctionnalités.
Le composeur créé ensuite des agents superviseurs pour chaque service
requis qui ont pour tâche de trouver les fonctionnalités présentes dans l'en-
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Figure

5.7  Description abstraite du diaporama ambiant

vironnement. Pour cela, ils interagissent avec des agents d'interprétation,
capables de valuer l'intérêt d'une fonctionnalité selon la nature de leur interprération (e.g. l'adéquation au contexte courant ou une distance entre
le type réel de la fonctionnalité et celui du service requis). Un ensemble
ordonné de fonctionnalités disposant de ces valeurs est alors transmis par
chaque agent superviseur à l'agent composeur. Celui-ci sélectionne parmi
toutes les fonctionnalités proposées un ensemble cohérent disposant du score
le plus élevé en y incluant une estimation de la compatibilité entre les services
d'un même ensemble, fournie également par un agent d'interprétation. Un
prototype de ce système multi-agent a été réalisé en utilisant la plate-forme
Jade (Bellifemine et al., 2003) pour les interactions entre agents et l'extension JSA 4 pour l'implémentation d'agents rationnels. L'ensemble des protocoles d'interaction et des mécanismes internes de raisonnement des agents
est décrit précisément dans le chapitre 7 de la thèse de Mathieu Valléee.

5.2.2 Adaptation multi-agent d'une composition
Le choix d'adopter une approche multi-agent pour la création puis l'exécution d'une composition de services implique une distribution de la supervision de l'exécution. Chaque agent reste actif et vérie que la partie de la
composition dont il a la charge reste valide. Les agents d'interprétation signalent ainsi tout changement dans leur évaluation d'une interprétation. Ces
changements sont pris en compte par les agents superviseurs, ce qui peut les
amener à modier l'ordre des services proposés pour remplir une fonctionnalité. Enn l'agent composeur peut modier l'instantiation d'une composition
en fonction de changement de ces ordres dans les services ou du besoin de
l'utilisateur.
Ces événements produisent des adaptations automatiques d'une composition établie. La distribution des tâches permet aussi de faire évoluer le
mécanisme de composition en y ajoutant par exemple de nouveaux agents
d'interprétation pour introduire une dimension supplémentaire dans l'évaluation de la pertinence des servies. Cette sous-section montre comment FCAP
s'adapte à des changements de contexte, à la présence de plusieurs utilisateurs et au partage de dispositifs.
4. Jade Semantic Add-on
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Changement de contexte
L'adaptation d'une application attentive pour réagir à un changement
de contexte est décrit pas la gure 5.8. cette gure reprend l'exemple du
diaporama ambiant.

Figure

5.8  Adaptation suite à un changement de contexte

Dans cet exemple, la donnée contextuelle qui change est la localisation
de l'utilisateur qui s'est déplacé du salon à la cuisine. L'agent d'interprétation du contexte prend en compte ce changement et modie en conséquence
son évalutation des services d'achage de la cuisine et du salon, le premier
prenant la valeur maximale (100) et le second la valeur minimale (0). Il communique ces nouvelles valeurs à l'agent superviseur en charge de la fonctionnalité d'achage qui modie les services proposés au composeur en limitant
cette liste au seul service d'achage de la cuisine. Le composeur adapte alors
la compoosition courante pour que l'achage de la cuisine remplace celui du
salon.

Gestion de plusieurs utilisateurs
Le cas où plusieurs utilisateurs, et donc plusieurs besions, existent est géré
très simplement par FCAP. L'agent composeur étant en charge de coordonner
globalement la réponse apportée à un besoins, il sut de créer un autre agent
composeur à l'apparition d'un autre besoin. Celui-ci générera de nouveaux
agent superviseurs pour ses propres fonctionnalités et pourra s'appuyer sur
les agents d'interprétation existants. La gure 5.9 montre comment deux
utilisateurs, Tom et Jerry, sont traités simultanément.
Le seul aménagement à apporter ici pour les agents d'interprétation partagés par les deux applications attentives est qu'ils doivent maintenir des ses-

98

CHAPITRE 5. ADAPTATION DYNAMIQUE D'UN SMA

Figure

5.9  Gestion de plusieurs utilisateurs par FCAP

sions diérentes pour chaque application. Ainsi si un changement de contexte
concerne seulement l'une des applications, c'est bien celle-ci qui doit être notiée du changement et non les autres applications.

Partage de dispositif
Le case précédent suppose que plusieurs utilisateurs partagent l'utilisation des agents d'interprétation mais pas des mêmes services fournis par
l'environnement. Si ce cas de gure apparaît, un conit d'utilisation apparaît si le service ne sait pas gérer plusieurs sollicitations concurrentes. Dans
l'exemple du diaporama ambiant, cela peut être un écran d'achage qui est
utilisé par deux utilisateurs situés dans la même pièce. Si ce service ne peut
pas séparer son écran en plusieurs parties, un conit d'accès apparaît. FCAP
gère cette situation par l'ajout d'un agent d'interprétation dédié à la gestion
de la disponibilité des services, tel que représenté par la gure 5.10.
L'objectif de l'agent d'interprétation sur la disponibilité est de conserver l'état courant de l'utilisation des services. Si un service est exclusif, ne
pouvant pas être utilisé par plus d'une application attentive, cet agent d'interprétation fournira la valeur maximale à son évaluation pour l'application
ayant été choisie pour l'utiliser et la valeur minimale pour les autres. La
stratégie de choix de l'application pouvant utiliser le service est libre. Le
concepteur du système peut ainsi décider d'implémenter un agent d'interprétation de la disponibilité qui donne la priorité au premier demandeur,
qui équilibre équitablement l'emploi d'un service entre les utilisateurs du
système, ou qui dispose d'un ordre de priorité entre ces utilisateurs. . .
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5.10  Gestion du partage de dispositif

5.2.3 Conclusion
La plate-forme FCAP a été réalisée dans le début de déployer des applications d'Intelligence Ambiante au sein d'environnements dits "attentifs".
Les changements de contexte, de besoins, de services proposés et l'apparition de pannes ou coupures de communication pendant l'exécution sont très
fréquents dans ces applications. Il a ainsi été nécessaire de proposer une
plate-forme daptative et évolutive. L'adaptativité des applications déployées
est assurée par le système multi-agent en charge de l'exécution d'une composition de services et capable de réagir à des changements de contexte et
de besoins. FCAP est également une plate-forme évolutive car il est possible
de l'étendre. Le concepteur peut ainsi ajouter de nouveaux services dans
les infrastructures de service utilisées, ou même ajouter de nouvelles infrastructures s'il fournit les couches d'intégration nécessaires. Un autre axe
d'évolution de la plat-forme est la possibilité de modier les agents d'interprétation qui jouent un rôle déterminant dans le choix des services à utiliser.
Un exemple a été donné avec l'introduction d'une prise en compte du partage
de dispositif.
Plusieurs exemples d'application ont été réalisés avec FCAP dans des
conditions quasi réelles, c'est-à-dire dans des salles d'expérimentation fournissant un environnement équipé de dispositifs embarquant des services invocables par le biais d'infrastructures hétérogènes. Le diaporama ambiant
utilisé comme exemple d'illustration du fonctionnement de la plate-forme a
ainsi été déployé, ainsi qu'une application plus complexe de gestion d'ores
et de demandes de co-voiturage. Tous les détails quant à l'implémentation
de ces applications sont retranscrits dans la thèse de Mathieu Vallée (Vallée,
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2009). Ces applications ont été implémentées pour faire l'objet de démonstrations (Dupuis et al., 2007).
Une dernière approche de mes travaux sur l'adaptation automatique de
système multi-agent est présentée dans la section suivante. Ces travaux s'intéressent toujours à l'adapation du système, plus que d'un seul agent, et
présentent la particularité de faire un lien avec mes travaux sur la conance
en systèmes multi-agents (voir le chapitre 2) car c'est ce concept qui est
utilisé pour adapter les interactions entre agents.

5.3 Adaptation automatique & conance
La démarcation entre les travaux présentés dans la première partie et
ceux de la partie présente n'est pas aussi nette que la structure de ce manuscrit peut laisser penser. De fortes connexions existent entre ces travaux qui
s'inscrivent dans une progression vers le développement de systèmes de plus
en plus exibles et robustes pouvant s'adapter à l'aparition d'événements
imprévus ou non souhaités. Les modèles proposés pour estimer la conance
qu'un agent a envers les autres ont été initialement conçus pour protéger le
système contre des intrusions malveillantes. Nous avons cependant pu adapter ces modèles et les mécanismes de gestion de la conance dans le cadre de
mécanismes d'auto-adaptation plus globaux tel que chaque agent choisisse
ses partenaires selon leur adéquation à ses préférences locales et que la topologie globale du système évolue et se stabilise dynamiquement pour que les
agents forment des coalitions de conance.
Deux approches sont présentées ici menées respectivement en collaboration avec l'université de Kyoto dans les travaux de thèse de Julien Bourdon (Bourdon et al., 2009), et avec le LIRMM lors du stage de master
d'Amandine Grizard (Grizard, 2005). La première approche consiste à intégrer une conance entre fournisseurs de services lors de la constitution
d'une composition de service. La seconde a pour objet d'adapter la topologie d'un réseau pair-à-pair pour regrouper les n÷uds ayant des préférences
locales compatibles.

5.3.1 Composition par une conance centrée-fournisseurs
La composition de services, telle qu'elle est abordée dans la plate-forme
FCAP, est réalisée en sélectionnant les services les plus appropriés à un moment donné pour répondre à un besoin. Elle est ainsi guidée par ce besoin,
vu comme une sorte de client de la plate-forme, et le contexte dans lequel il
se situe. Cette problématique de composition de services est assez classique
et apparaît dans de nombreuses applications. C'est le cas du projet LanguageGrid (Ishida, 2006), développé à l'université de Kyoto, dont l'objectif est
de faciliter les collaborations inter-culturelles en fournissant de nombreux
services linguistiques. Ces services, mis à disposition par des fournisseurs
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commerciaux, académiques ou particuliers, respectent une interface standard leur permettant d'être composé pour fournir des services complexes
plus élaborés.
La qualité oerte par chaque service est bien entendu variable et la qualité
d'une composition dépend de celle des services employés ainsi que de la
manière dont ils sont combinés. La satisfaction des clients après l'usage d'un
service composite peut alors servir de retour pour estimer la conance que
l'on peut avoir dans la qualité d'un service donné. L'intégration de la notion
de conance dans la construction de composition de services pose cependant
dans ce cas d'application des problèmes originaux du point de vue du client
ou des fournisseurs.
Du côté client, le demandeur d'un service composite peut estimer et
formuler sa satisfaction à l'issue de son exécution. Un problème est que la
qualité obtenue dépend de plusieurs facteurs tels que la qualité individuelle
de chaque service ou la structure de la composition. Il est alors très dicile
d'identier la part de responsabilité de chacun de ces facteurs dans la satisfaction globale. Par exemple, il se peut que la qualité globale corresponde à
celle du service de plus faible qualité de la composition. Trouver ce service
de manière à baisser la conance qu'on lui accorde et pas celle des autres
services peut-être d'excellente qualité est problématique. Cela pose également un problème de conance du côté des fournisseurs de service qui sont
pénalisés s'ils sont combinés à des services de qualité médiocre. Le besoin
d'avoir une conance entre fournisseurs est ici présent pour leur permettre
de refuser de participer à une composition qui nuirait à leur réputation.
Pour traiter les diérentes dimensions de ce problème, nous avons proposé
une architecture multi-agent pour la composition de services incluant des
mécanismes de gestion de la conance (Bourdon et al., 2009). La gure 5.11
représente cette architecture.
Un client commence par y exprimer un besoin auquel correspond plusieurs structures de composition de services. Un service de matchmaking
géré par un agent broker se charge de solliciter par un appel d'ore les
potentiels fournisseurs de service. La gure 5.12 illustre une composition
initiale, complétée par ranements successifs. Initialement, la composition
dénit les services abstraits nécessaires (étape (a)). Les fournisseurs potentiels sont ensuite sollicités (étape (b)). L'espace des solutions possibles est
alors réduits suivants les acceptations et refus des fourniseurs (étape (c)) et
le broker sélectionne les coalitions acceptables nales (étape (d)) laissant le
soin du choix nal au client si plusieurs solutions sont possibles.
La gure 5.11 fait également apparaître un module de stockage de la
réputation (Reputation repository ). La réputation est construite par une aggrégation des retours des utilisateurs. Chaque utilisateur après avoir bénécié
d'un service composite envoie plusieurs retours sur sa satisfaction. Chaque
retour est une estimation de la qualité du service composite selon un critère.
Certains critères sont objectifs, par exemple le temps d'exécution ou le coût
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Figure

5.11  Architecture globale pour une conance centrée-fournisseurs

Figure

5.12  Exemple de composition de services linguistiques
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par rapport aux valeurs qui ont été annoncées. D'autres sont subjectifs tels
que la pertinence ou la facilité d'accès au résultat pour le client. Le module
de stockage de réputation se charge de distribuer les valeurs de retour sur les
réputation de chaque service ayant participé à la composition. La structure
dénissant la composition peut indiquer l'importance relative de chaque service pour chaque critère de manière à répartir précisément le retour. Si ce
n'est pas le cas, il est réparti équitablement.
Enn les fournisseurs de service maintiennent également un modèle de
conance interne leur permettant de juger leurs partenaires potentiels. Pour
décider de la conance à accorder à un service donné, le fournisseur s'appuie
sur ses expériences passées au sein d'une composition (par exemple sa vitesse
d'exécution d'une tâche ou la qualité des entrées fournies) ainsi que sur les
valeurs de réputation globalement stockées.
Ce travail récent est en cours de développement et les mécanismes internes de calcul des valeurs de conance et de décision sont encore à dénir.
L'architecture générale, la nature des données prises en entrée et des décisions de conance à prendre laissent entrevoir le besoin d'un modèle original de conance. La décision de conance est ici centrée sur le fournisseur,
plutôt que sur le client comme c'est habituellement le cas. De plus, il doit
prendre une décision de conance par rapport à un ensemble d'autres services, organisés selon une certaine structure. Il est ici nécessaire d'utiliser
une conance d'un agent vers N agents avec une organisation donnée plutôt
qu'une conance d'un agent vers un autre agent.

5.3.2 Auto-organisation fondée sur la conance
Comme cela est évoqué en début de ce chapitre, l'usage de la notion
de conance pour décider de la manière dont un agent interagit avec les
autres peut être vue comme une forme d'adaptation des interactions suite
aux comportements passés des agents. Cette adaptation a pour but d'exclure
socialement les agents malveillants ou défectueux. Une proposition formulée
par les travaux du stage de master d'Amandine Grizard (Grizard, 2005) a
été d'employer les mêmes processus pour qu'un agent estime sa satisfaction
dans ses interactions avec les autres, en fonction de préférences locales. L'intérêt d'utiliser un modèle de conance est ici double. Il permet à la fois de
pratiquer un contrôle social excluant les agents qui violent les règles globales
du système, et d'auto-organiser les agents en fonction de leurs préférences
locales dans leurs interactions avec les autres.

Règles et normes sociales
Une variante du modèle L.I.A.R. a été dénie pour permettre aux agents
de représenter leur conance envers les autres et de prendre des décisions de
conance. Dans L.I.A.R., les valeurs de conance sont calculées en fonction
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du respect ou des violations de normes eectuées par un agent. Ces normes
sont considérées comme des structures de contrôle exprimant les limites d'un
comportement acceptable chez un agent. On peut cependant distinguer différents types de normes. Nous nous sommes plus particulièrement intéressés
à la distinction faite entre règles et normes sociales (Tuomela, 1995).
Les règles sont des normes dénies par une autorité légitime dont la
violation doit être explicitement sanctionnée. Elles sont supposées connues
de tous et universelles dans un groupe. Les normes sociales représentent des
conventions de comportement exprimant une croyance sur ce qu'il est bien
de faire. Elles n'ont pas ce caractère global, chacun pouvant en avoir une
perception diérente.
Nous avons développé une variante du modèle L.I.A.R. pour permettre
à un agent d'estimer la conance qu'il a dans le respect des règles et des
normes sociales par les autres. Règles et conventions (ou normes sociales)
sont dénies comme suit.

Dénition 5.3.1 (Règles)
rule(C, T, S+ , S− )
où C représente un contexte (un état du monde) dans lequel T doit
être réalisé. T peut décrire des obligations ou interdictions d'action. Si T
est réalisé une sanction positive S+ est appliquée. Sinon c'est la sanction
négative S− qui est eectuée.

Dénition 5.3.2 (Conventions)
convention(C, T )
où C représente un contexte et T ce qui doit être réalisé. Les conventions
ne font pas apparaître explicitement de valeurs de sanctions car c'est à chaque
agent de juger localement de l'ampleur des sanctions positives ou négatives
si elles ont lieu d'être.
Les sanctions prennent la forme d'une modication de la valeur de conance
associée à un agent et à une règle ou une convention. Dans le cas des conventions, la sanction a un impact uniquement local. En revanche si la sanction
concerne une règle, la sanction est d'abord appliquée localement puis diusée
aux autres agents au moyen de recommandations.

Application au partage pair-à-pair de chiers
Un exemple de système de contrôle de règles et de conventions a été
implémenté sur un réseau pair-à-pair. Ce système prend la forme d'un réseau
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superposé au réseau pair-à-pair tel qu'à chaque n÷ud est associé un agent
contrôleur. La gure 5.13 représente la superposition de ces deux réseaux.

Overlay
System

Applicative
Peer−to−peer
System

Controller agent

Applicative agent

Figure

Neighbourhood link between two agents

Observation link between an applicative agent ans its controller

5.13  Architecture de contrôle d'un réseau pair-à-pair

Les agents applicatifs gurant sur le réseau du bas de la gure implémentent le comportement de chaque n÷ud relatif au partage de chiers. C'est
leurs interactions qui sont supervisées. Le contrôleur d'un agent applicatif
joue deux rôles. Le premier est de maintenir un modèle de conance sur les
voisins de son n÷ud applicatif pour lui proposer de modier ses connexions
avec d'autres n÷uds de manière à mieux correspondre à ses propres normes
sociales. Le second est de vérier que les interactions émises par son agent
applicatif sont bien conformes aux règles du système. Le détail du fonctionnement de ce système peut être consulté dans (Grizard et al., 2007).
Des expérimentations ont été réalisées sur ce système dans un scénario
d'échange de chiers reposant sur un protocole pair-à-pair simple procédant
par inondation. Le principe de ce protocole est qu'une requête est créée
avec un paramètre nommé TTL 5 représentant sa profondeur. La requête
est ensuite émise à tous les voisins. Chaque voisin transmet cette requête à
tous ces voisins en décrémentant le TTL. Lorsqu'un agent reçoit une requête
avec un TTL de 0 il ne doit plus la propager arrêtant ainsi l'inondation. Ce
protocole a été exprimé sous la forme d'une règle que tous les agents doivent
respecter.
5. Time To Live
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Exemple 5.3.1
rule(asked(Id, T T L, Appb , Apps , Appr , f ile) ∧ T T L > 1 ∧ trusted(Apps ),
asked_neighbors(Id, T T L − 1, Appr ),
sanction(Contr , Appr , HigherRep(Conts , S+ )),
sanction(Contr , Appr , LowerRep(Conts , S− )))
Les n÷uds qui ne respectent pas cette règle sont sanctionnés par une
baisse de la conance qui leur est accordée par leurs voisins pour cette règle.
Cette baisse de la conance est propagée aux autres contrôleurs par recommandation. Lorsque cette conance passe en dessous d'un seuil donné, l'agent
contrôleur bloque toutes les interactions avec la cible, participant ainsi à son
exclusion sociale.
Une seconde valeur de conance est maintenu pour les voisins d'un agent.
Elle concerne une convention dans laquelle un agent exprime une valeur maximale de TTL. On simule par ce paramètre le fait que certains utilisateurs
vont rechercher des chiers rares et préfèrent des requêtes plus lentes et coûteuses mais qui parcourent un grand nombre de n÷uds alors que d'autres
privilégient des requêtes rapides et de faible coût. Si un agent reçoit une
requête dont le TTL dépasse son seuil maximum, son contrôleur sanctionne
l'émetteur de la requête en baissant la conance qui lui est attribuée pour
respecter sa convention locale. Ici cette baisse n'est pas diusée car la violation n'a qu'une portée locale. Lorsque cette conance passe sous un seuil
donné, le contrôleur propose de couper la connexion avec l'agent concerné et
de le remplacer par un autre voisin choisi aléatoirement.

(a) Pas 1
Figure

(b) Pas 50

5.14  Exemple d'adaptation de la topologie d'un réseau pair-à-pair

La gure 5.14 montre le résultats d'une expérimentation réalisée sur un
réseau pair-à-pair. Des n÷uds y sont déployés avec des conventions indiquant
des valeurs maximales de TTL diérentes. Quelques n÷uds sont également
implémentés pour ne pas respecter la règle en ne propageant pas les requêtes
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reçues. Après un certain temps d'exécution, la topologie change pour converger vers celle présentée sur la gure de droite. Les cinq n÷uds en bordure du
réseau, sans connexion avec les autres sont ceux qui ne respectent pas la règle
et qui se retrouvent exclus du réseau. Les autres n÷uds ont modié leur voisinage pour interagir principalement avec les n÷uds ayant des conventions
compatibles. On y constate la formation de deux groupes (situés en haut
et en bas de la gure) qui rassemblent des n÷uds qui violent rarement les
conventions des autres n÷uds du groupe. Les quelques n÷uds intermédiaires
sont ceux présentant des valeurs moyennes de TTL maximum qui sont la
plupart du temps compatibles avec les deux groupes.

5.4 Conclusion
La décentralisation du contrôle et l'important découplage des fonctionnalités amenés par une approche multi-agent de modélisation et de développement d'une application facilite son adaptation dynamique. Il est alors
possible de modier une partie du système, nécessitant éventuellement l'arrêt et le redémarrage de cette partie, sans perturber les autres composantes
du système en cours d'exécution. Ce chapitre décrit les travaux que j'ai menés proposant diérents mécanismes d'adaptation dynamique d'un système
multi-agent selon la dimension du système à adapter. Par rapport à l'analyse
des adaptations possibles en système multi-agents présentée en introduction
de ce manuscrit (p. 4), mes travaux couvrent une adaptation locale d'agents
et globale des interactions et des organisations.
L'adaptation d'agent est traitée par la proposition d'une architecture
d'agent, MaDcAr-Agent, encapsulant un moteur d'assemblage. Ce moteur a
la capacité de réagir à l'apparition de changement de contexte interne, c'està-dire des états internes à l'agent, ou externes, c'est-à-dire des informations
perçues dans l'environnement. Les capacités de communication sont utilisées
par le moteur d'assemblage pour étendre ses facultés d'adaptation en échangeant des composants avec d'autres agents auto-adaptatifs. L'adaptation des
interactions dans un système multi-agent nous ramène à mes travaux sur la
gestion décentralisée de la conance, présentés dans les chapitres 2 et 3. En
eet, le fait qu'un agent évalue ses interactions avec les autres pour estimer
la conance qu'il leur accorde et qu'il puisse décider dynamiquement de ne
plus interagir avec certains est un cas d'adaptation des interactions. Une
telle adaptation, initialement prévue pour pratiquer un contrôle social protégeant le système contre les comportements indésirables, a également été
appliquée pour adapter les interactions des agents à leurs préférences locales.
Enn, je me suis intéressé à l'adaptation de l'organisation du point de vue
de l'aectation des agents à l'accomplissement de tâches dans un schéma
d'exécution tel qu'une composition de services. La plate-forme FCAP a été
développée pour composer des services déployés sur des infrastructures hé-
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térogènes et les exécuter dans des environnements d'Intelligence Ambiante.
L'exécution est dynamique dans le sens où chaque service est supervisé localement par un agent et susceptible d'être remplacé si des changements de
contexte l'imposent. Les travaux que j'ai mené en collaboration avec des collègues de l'université de Kyoto proposent une autre perspective, centrée sur
les fournisseurs de service qui ont la possibilité de modier les compositions
de service auxquels ils participent en fonction des résultats précédemment
obtenus.
Mes travaux décrits dans ce chapitre utilisent le système multi-agent
comme objet de l'adaptation. Ils ne se limitent cependant pas à appliquer des
techniques d'adaptation dynamique à un système multi-agent, car celles-ci
sont étendues par un apport issu de l'approche agent. C'est d'abord le cas de
l'architecture MaDcAr-Agent qui étend le moteur MaDcAr par une dimension
sociale. Si des agents encapsulant de nouveaux composants sont injectés dans
la société, ils peuvent transmettre ces composants à des agents précédemment
déployés qui pourront les utiliser lors de leurs adaptations. La mise en place
de compositions adaptatives de services tire aussi parti de l'utilisation d'un
système multi-agent à cet eet. C'est ici l'approche multi-agent adoptée qui
incite à la dénition de descriptions découplées de services pouvant être
connectés tardivement entre eux. Une supervision locale et décentralisée de
l'adéquation des services au contexte courant est ainsi facilitée et permet
l'adaptation d'une partie des services composés sans perturber l'exécution
des autres services.

Chapitre 6

Conclusion & perspectives de
recherche
Ce manuscrit synthétise les recherches que j'ai menées ces dix dernières
années au sein de l'équipe Systèmes Multi-Agents de l'École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne. Ce dernier chapitre commence par présenter une synthèse des principales questions traitées avant d'aborder la manière
dont mes travaux se poursuivent actuellement ainsi que mes perspectives de
recherche pour les années à venir.

6.1 Synthèse des recherches eectuées
La problématique principale de mes travaux de recherche est de concevoir des systèmes multi-agents robustes et exibles. J'ai d'abord considéré
la exibilité comme un moyen d'augmenter la robustesse d'un système en
facilitant son adaptation à des conditions nouvelles. J'ai ensuite élargi la
perspective de mes travaux sur la exibilité de système en proposant diérents champs d'adaptation d'un système multi-agent pour un déploiement
dans des environnements dynamiques.

6.1.1 Contrôle social pour la robustesse
La première partie de ce manuscrit rassemble mes travaux sur le thème
de la gestion de la conance et de la réputation pour exercer un contrôle
social. Le contrôle social permet au système multi-agent de faire face à un
mauvais fonctionnement de certains agents, que cela soit intentionnel ou non,
en les excluant socialement. Les caractéristiques de ce mode de controle font
qu'il est complètement approprié à un usage dans des applications ouvertes,
décentralisées et composées d'agents autonomes. En comparaison aux travaux existants sur les modèles de conance en système multi-agents, mes
contributions présentent l'originalité de considérer à tout instant la nature
109
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décentralisée du système. Ainsi, nous sommes allé plus loin que la dénition de modèles fonctionnant de manière locale chez un agent, en prenant en
compte l'incomplétude des informations perçues et en proposant des procédures d'échanges d'informations et d'observations entre agents. L'intégration
du concept de réputation dans les modèles proposés les étend avec une dimension sociale, intégrant des perspectives locale et globale au sein d'un
même modèle.
La communauté de recherche sur la conance en systèmes multi-agents
s'est orientée ces dernières années vers deux grandes tendances distinctes. La
première, principalement suivie par des chercheurs issus du domaine de la
théorie des jeux, adopte une approche statistique du calcul de la conance.
Les modèles qui y sont proposés cherchent à estimer de la manière la plus
précise et la plus rapide possible la conance à accorder à un agent. La seconde tendance vient de chercheurs du domaine des sciences cognitives et
s'intéresse plus à la sémantique des concepts employés dans un modèle de
conance qu'à une performance obtenue. J'ai choisi de ne pas m'inscrire
exclusivement dans une de ces tendances. Contrairement aux débats qui opposent régulièrement les partisans de chacune des tendances et qui ne voient
pas l'intérêt de l'autre approche, je suis convaincu de leur complémentarité
et qu'il est important dans un même modèle de considérer les aspects sémantiques et computationnels. La recherche de mécanismes numériques de
calcul précis et ecaces est nécessaire pour que des prises de décision justes
et le recours à une description sémantique non ambigüe des composantes de
la conance, facilite l'interaction avec un utilisateur et l'explication des décisions prises. J'ai ainsi mis en ÷uvre un modèle combinant ces deux aspects
pour la réalisation d'un démonstrateur pour le projet ForTrust.
Plusieurs collaborations ont soutenu mes travaux dans le domaine de
la conance et de la réputation en systèmes multi-agents. Le modèle de
conance cité ci-dessus est un des résultats du projet ANR ForTrust dans
lequel nous avons collaboré avec le LILaC à l'IRIT et L'Institut de Sciences
Cognitives de Rome, de manière à combiner nos compétences en systèmes
multi-agents, formalisation logique et théorie de la conance sociale. Je me
suis également intéressé au co-fonctionnement de modèles hétérogènes de
conance dans un système multi-agent dans le cadre de deux autres projets. Le projet ART, que nous avons contribué à fonder et à développer au
sein d'un consortium international, s'y est intéressé du point de vue de la
compétition entre modèles de conance dans le but de les évaluer expérimentalement. Une collaboration avec le LTI de l'Université de São Paulo,
nançant un séjour de 2 mois que j'y ai eectué en 2006, m'a amené à aborder un problème de coopération entre modèles lié à l'interopérabilité entre
modèles hétérogènes.
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6.1.2 Adaptation dynamique pour des systèmes exibles
Mes travaux présentés dans la seconde partie de ce document proposent
des mécanismes d'adaptation pour améliorer la exibilité d'un système multiagent. Pour réaliser ces travaux, je me suis intéressé à des domaines de recherche connexes, notamment la programmation à base de composants et
les architectures orientées services. Ces domaines accordent une place importante au problème de l'adaptation logicielle pour modier la structure interne
d'un logiciel conçu par un assemblage de composants dans un cas, et dans
la réalisation de compositions de services dans l'autre. Des mécanismes locaux d'adaptation ont été développés pour proposer une architecture d'agent
auto-adaptatif. Lorsque le besoin de exibilité concernait plutôt le système
multi-agent, des mécanimses globaux d'adaptation d'une organisation ou des
interactions ont été développés.
Pour ces travaux, j'ai également initié des collaborations avec des partenaires académiques et industriels nous apportant leur expertise sur les domaines de la programmation à base de composants et des architectures orientées services. Ces collaborations ont principalement été concrétisées par des
co-encadrements de doctorant, Guillaume Grondin (co-encadré avec Noury
Bouraqadi de l'École des Mines de Douai) qui a proposé une architecture
d'agent auto-adaptatif à base de composants, et Mathieu Vallée (co-encadré
avec Fano Ramparany du centre de recherche de Meylan d'Orange labs)
qui a proposé une infrastructure pour l'exécution exible de services composites. J'ai constaté à l'issue de ces collaborations un intérêt réciproque à
rapprocher diérents paradigme de programmation. Les préoccupations de
ces communautés de recherche semblent ainsi converger sur certains aspects.
Les recherches sur les composants ou services ont tendance à proposer des
modèles allant vers plus d'autonomie, dotés de plus de capacité de décision,
découplant les entités et leur façon d'interagir, prenant en compte d'autres
entités hétérogènes, en un mot des composants et des services de plus en plus
"multi-agent" !
Mes activités de recherche actuelles et futures s'inscrivent dans la continuité des travaux présentés dans ce mémoire. Une brève description de mes
directions de recherche envisagées est présentée dans les sections suivantes
de cette conclusion.

6.2 Vers une standardisation de la gestion de la
conance
Le domaine de la conance en systèmes multi-agents est très actif et
abonde de propositions de modèles. Chaque année de nouveaux modèles
sont proposés pour répondre à un problème de décision de conance dans une
application donnée. Il est cependant extrêmement rare que les propositions
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de modèles dépassent le cadre applicatif pour lequel ils ont été élaborés et
soient utilisés dans d'autres contextes. Même les modèles les plus reconnus,
REGRET (Sabater and Sierra, 2001) par exemple, ne sont pas utilisés et
s'ils sont largement cités, c'est principalement pour positionner une nouvelle
proposition.
Il est assez surprenant que ce foisonnement de travaux n'aboutisse pas
à une ré-utilisation de quelques modèles. C'est en eet une évolution classique de la recherche qui s'est par ailleurs produite dans d'autres champs
de recherche en système multi-agent, par exemple dans l'expression des interactions entre agents, avec les standards FIPA-ACL (FIPA-ACL, 2002).
Dans le domaine des organisations multi-agents, il n'y a pas encore eu de
modèle standard qui s'est imposé mais on constate qu'un petit nombre
de modèles et formalismes ressortent tels que AGR (Ferber et al., 2003),
MOISE+ (Hübner et al., 2007), OperA (Dignum et al., 2004) ou ISLANDER (Esteva, 2002). Un des vecteurs importants de la ré-utilisation de
ces modèles est la disponibilité d'outils de développement (les intergiciels
de communication tel que Jade (Bellifemine et al., 2003) pour les actes de
langages FIPA et les environnements Madkit (Gutknecht et al., 2001), SMOISE+ (Hübner et al., 2006), OperettA (Okouya and Dignum, 2008) ou
AMELI (Esteva et al., 2004)) facilitant le développement de Système MultiAgent avec ces modèles. De tels outils n'existent pas pour les modèles de
conance probablement à cause du fait que les modèles proposés sont spécialisés sur une application donnée et manquent de généralité.
Il existe pourtant beaucoup de points communs dans les propositions
existantes, ne serait-ce que sur le cheminement du processus menant à une
décision de conance. Ce processus est relativement classique incluant des
phases d'observations des comportements, de leur évaluation, de l'aggrégration de ses évaluations en une estimation de conance puis d'une prise de décision. Il est vrai que des diérences importantes existent aussi, par exemple
dans le choix de centraliser ou non la notion de réputation ou dans le domaine de valeurs choisi pour estimer une conance. Mais ces diérences sont
circonscrites à une étape du processus de décision de conance et doivent
pouvoir faire l'objet d'une instantiation dans une application donnée.
Une de mes activités en cours consiste à identier les éléments généraux
et spéciques des modèles existants de manière à dénir un modèle général de
la conance en systèmes multi-agents. Cette étude est menée en collaboration
avec Jordi Sabater-Mir (IIIA, Barcelone). Un premier travail sur l'extraction
de patrons de conception sur la conance en système multi-agent a également
été réalisé en collaboration avec Gauthier Picard et des chercheurs du LISTIC
à Annecy.
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6.3 Gestion des identités numériques
La prise en compte de supports d'exécution ne disposant que de faibles
ressources pose des problèmes pour des hypothèses fréquemment utilisées
dans les travaux existants. C'est le cas de l'identité des agents qui est supposée connue, unique et non discutable. Pour cela, il faut s'appuyer sur des
mécanismes d'authentication par exemple une infrastructure à clé publique.
Cependant les besoins sous-jacents à l'emploi d'une telle infrastructure sont
qu'il faut pouvoir bénécier d'autorités de certication dignes de conance
(sans jamais les remettre en cause ou les évaluer), qu'il faut être capable de
communiquer avec elles en tout instant ou/et stocker en mémoire toutes les
clés publiques des voisins. Il n'est ainsi pas réaliste de supposer l'existence
de mécanismes d'authentication quand les supports d'exécution sont très
légers.
L'absence d'authentication pose un problème important à l'usage de
modèles existants. Le lien entre conance et identité est d'évidence très fort.
Un agent attache des observations et une ou plusieurs valeurs de conance
à une identité en supposant que celle-ci corresponde à un même agent. Si
tout agent peut techniquement adopter n'importe quelle identité, cela remet
en cause tout le modèle de conance car il devient très facile à contourner.
Ce problème n'est néanmoins pas insoluble si la notion d'identité peut être
remplacée par d'autres caractéristiques propres à un agent, par exemple une
localisation géographique ou les caractéristiques du signal de communication. Une adaptation d'un protocole de routage pour des réseaux de capteurs, MWAC (Jamont and Occello, 2003), est en cours dans un travail en
collaboration avec le LCIS de l'Institut National Polytechnique de Grenoble
(INPG).
À l'opposé du problème d'absence d'identité se pose aussi le problème
des identités multiples. Un utilisateur peut maintenant avoir de nombreuses
identités numériques sur le Web par diérentes adresses e-mail ou diérents
comptes ouverts sur des sites communautaires ou des réseaux sociaux. Chacune de ces identités peut être sujette à un apprentissage de la conance à
accorder à l'utilisateur attaché. Cependant cela ralentit cet apprentissage car
il faut apprendre autant de conance qu'il existe d'identité pour un utilisateur. On peut également tirer parti de l'existence de plusieurs identités pour
un individu en permettant par exemple à un individu de créer une identité
dans un système bénéciant d'une conance initiale calculée en fonction de la
conance accordée à certaines de ses autres identités dans d'autres systèmes.
Construire un tel système soulève plusieurs problèmes à résoudre comme
d'être capable de prouver que derrière deux identités données se trouve un
même individu ou comment dénir ce lien entre deux systèmes et la fonction
de transition d'un système à un autre. Il n'est peut-être pas souhaitable aussi
que tous puissent savoir que plusieurs identités désignent la même personne
si cela porte atteinte au respect de sa vie privée. La protection de la vie pri-
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vée des utilisateurs constitue d'ailleurs une autre piste d'investigation dans
le domaine de la conance en Système Multi-Agent.

6.4 Protection de la vie privée
De plus en plus d'informations circulent librement dans les applications
informatiques modernes (Web, réseau pair-à-pair, réseaux sociaux). Parmi
elles, certaines sont personnelles à des utilisateurs et il convient de contrôler leur diusion pour protéger leur vie privée. Le terme anglais privacy
pour désigner ce problème n'a pas de traduction exacte en français, si bien
que nous utilisons le néologisme privacité par opposition à celui de publicité. Les approches classiques de gestion de la privacité sont généralement
très contraignantes et/ou intrusives requérant le déploiement du système
sur une infrastructure sécurisée bénéciant de modules cryptographiques
(e.g. les Trusted Platform Module (TPM, 03)) ou d'environnements d'exécution de conance (Piolle and Demazeau, 2009). D'autres travaux tels que
le P3P (Cranor, 2002) (Platform for Privacy Preferences ) proposent une manière de décrire des politiques de privacité pour des applications Web mais
sans aller jusqu'à proposer des moyens de contrôle.
La mise en place d'un contrôle social du respect de la privacité par la
notion de conance est alors prometteuse pour adresser des applications
ouvertes et décentralisées. Le comportement surveillé des agents ne serait
plus leurs interactions avec leurs voisins, comme cela est fait dans les travaux
présentés dans ce chapitre, mais leur respect de la privacité. Chaque agent
surveille que la privacité est bien respectée dans leur voisinage et a le devoir
d'alerter les autres agents s'il n'a pas conance en un de ses voisins à ce sujet.
La privacité serait alors assurée par souveillance (Mann, 2004), c'est à dire
l'enregistrement et la notication des activités par la base, i.e. les agents qui
y sont impliqués.
Nous avons réalisé une première étude lors de la thèse de Ludivine Crépin (Crépin, 2009) pour identier ce que représente la privacité dans un
système multi-agent. Cette étude a abouti à la dénition de la notion de
Système Multi-Agent Hippocratique (Crépin et al., 2008) par un ensemble
de règles à faire respecter dans un Système Multi-Agent pour qu'il garantisse
la privacité. La thèse de Yann Krupa approfondit cette première approche
en s'appuyant sur la théorie de l'Intégrité Contextuelle (Nissenbaum, 2004)
permettant de dénir de manière subjective et contextuelle la privacité, ce
qui est nécessaire pour envisager son contrôle social dans des Système MultiAgents décentralisés (Krupa et al., 2010; Krupa and Vercouter, 2010).
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6.5 Dés soulevés par de nouveaux champs d'application
Les réseaux pair-à-pair et applications Web à grande échelle ont été les
cadres applicatifs privilégiés de mes travaux eectués jusqu'ici, notamment
ceux dans le domaine de la conance. Ils présentent en eet l'avantage d'utiliser Internet comme medium d'interaction entre acteurs humains ou logiciels,
permettant d'observer et d'agir sur ces interactions. Je suis maintenant particulièrement intéressé par la mise en place de mécanismes d'adaptation pour
améliorer la robustesse d'applications dans le contexte de l'Internet des Objets 1 (Guinard and Trifa, 2009).
Un ensemble de caractéristiques communes avec les applications précédemment considérées amène à penser qu'une approche multi-agent est prometteuse pour l'Internet des Objets. On y retrouve en eet des propriétés
d'ouverture, de décentralisation et de large échelle. Les modèles que nous
avons développés sont particulièrement adaptés dans de tels contextes car
ces propriétés ont été considérées dès le début de leur dénition, constituant
même l'originalité de nos contributions. Des caractéristiques diérentes sont
en revanche présentes, constituant un verrou à l'usage direct des modèles
proposés.
En premier lieu, la nature intrinsèque de l'Internet des Objets est une
hétérogénéité dans les entités qui le constitue. Il ne s'agit plus de se focaliser
uniquement sur les comportements exhibés par des agents logiciels présents
dans le voisinage d'un agent mais il faut également considérer des interactions
avec des utilisateurs humains ou d'autres ressources ou objets du système.
J'ai été confronté à un problème proche dans le développement d'applications d'Intelligence Ambiante mais l'ensemble hétérogène d'objets entourant
un agent y a été considéré comme constituant seulement son contexte et
non comme partenaires potentiels d'interaction. Dans le cadre des modèles
de conance, cette particularité est d'importance car il n'est plus judicieux
d'estimer la conance à accorder à des agents logiciels ou à des utilisateurs
humains et de choisir une approche mathématique ou cognitive en conséquence. Une approche hybride devient nécessaire pouvant adresser la question de la décision de conance de diérentes manières.
Les supports d'exécution et de communication sont également variés. Les
ressources physiques d'exécution peuvent être très limitées, par exemple dans
le cadre de réseaux de capteurs. Le coût des algorithmes d'adaptation dynamique, de décision de conance et du stockage des informations est alors
primordial et doit être pris en compte dans un compromis avec la précision
des décisions automatiques à prendre. Les ressources limitées en communication amènent aussi certains objets à interagir par le biais de réseaux ad hoc ne
disposant que d'une portée de communication limitée, parfois intermittente.
1. Web of Things
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Ce sont des contraintes à intégrer aux mécanismes d'adaptation dynamique
mais qui peuvent aussi amener de nouvelles possibilités, par exemple en pratiquant de l'écoute ottante (Kaminka et al., 2002).
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Jury : Bertrand David (président), Pierre Glize (rapporteur), Jean-Pierre
Müller (rapporteur), Colin de la Higuera, Philippe Beaune, Claudette SayettatFau
Octobre 1997 - Décembre 2000
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Mention Très Honorable

DEA "Systèmes Intelligents" de l'Université Paris IX-Dauphine
Septembre 1996 - Septembre 1997
Mention Bien

Maîtrise MIAGE de l'Université Paris XII

Septembre 1993 - Juin 1996
Mention Assez Bien avec délivrance du titre d'Ingénieur-Maître

Baccalauréat série C au Lycée Léon Blum, Créteil
Juin 1992

Récapitulatif des publications
Indices de publications calculés avec Harzing's Publish or Perish :
 H-Index : 9
 G-Index : 17
Résumé quantitatif :
 Livres édités : 3
 Articles en revues internationales : 3
 Contributions à des ouvrages internationaux : 6
 Conférences internationales de rang A+ : 5
 Conférences internationales de rang A : 1
 Conférences et ateliers internationaux de rang B : 4
 Autres conférences et ateliers internationaux de rang : 23
 Conférences et ateliers nationaux : 11
 Rapports : 6
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A.1 Activités d'enseignement
Dès mon entrée en poste de Maître-Assistant en 2001, je me suis investi
principalement sur des enseignements en première année du cycle d'Ingénieur Civil des Mines. Cet investissement s'est traduit par le montage d'un
nouveau cours intitulé "Langage et Concepts de Programmation orientés
Objets" et une participation importante aux travaux dirigés et pratiques des
autres enseignements informatiques de première année. En 2007, j'ai pris la
reponsabilité du pôle informatique regroupant l'ensemble des cours en informatique de première année. J'ai alors initié et élaboré en collaboration
avec l'ensemble des enseignants en informatique de l'EMSE, une importante
réforme du contenu du pôle informatique.
Je me suis également engagé dans la création de cours en deuxième et
troisième année du cycle d'Ingénieur Civil des Mines, en cohérence avec mes
activités de recherche. Travaillant sur des applications distribuées et déployés
sur le Web, j'ai réalisé de nouveaux cours sur les technologies actuelles utilisées pour ce type d'applications. Il s'agit des cours de "Développement de
Systèmes Informatiques" (créé en 2008) de l'Axe de deuxième année "Ingénierie des Systèmes Informatiques" et de "Middleware" (créé en 2004) et
"Composants et Web Services" (créé en 2004) de l'Option Informatique et
du Master "Web Intelligence".

A.1.1 Responsabilités administratives


Responsable du Pôle Informatique (module d'environ 120 heures

d'enseignements dans le cursus 1ère année d'Ingénieur Civil des Mines)
depuis janvier 2007
 Responsable du module Coopération de l'option Informatique
(module de 120 heures d'enseignements dans le cursus 3ème année
d'Ingénieur Civil des Mines) depuis 2005
 Membre suppléant du Comité des études de l'École NS des Mines
de Saint-Étienne depuis 2008

A.1.2 Responsabilité de cours
Les cours décrits ici sont ceux dont j'ai eu la responsabilité, ce qui implique l'organisation complète du cours, la préparation des supports, l'intervention en cours magistral, travaux dirigés ou travaux pratiques et la
préparation et les corrections d'examens ou de projets.

Cycle Ingénieur Civil des Mines - EMSE
 1ère année
 Langages et Concepts de Programmation Orientée-Objet en Java
(2001-2008)
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Eectifs par année : en moyenne 130 élèves
Volume total : environ 15h CM, 24h TD, 120h TP
 Conception de Systèmes d'Information (depuis 2008)
Eectifs par année : en moyenne 130 élèves
Volume total : 15h CM, 12h TD, 30h TP
 2ème année
 Outils de Gestion de Projets (2003-2007)
Eectifs par année : en moyenne 30 élèves
Volume total : 15h CM, 15h TP
 Développement de Systèmes Informatiques (depuis 2008)
Eectifs par année : en moyenne 30 élèves
Volume total : 15h CM, 27h TP
 3ème année
 Middleware (depuis 2004)
Eectifs par année : en moyenne 15 élèves
Volume total : 50h CM, 90h TP
 Composants et Web Services (2004-2007)
Eectifs par année : en moyenne 15 élèves
Volume total : 48h CM, 48h TP (CM principalement assurés par des
intervenants extérieurs)

Master Web Intelligence - EMSE & UJM
 2ème année
 Middleware (depuis 2004)
Eectifs par année : en moyenne 15 élèves
Volume total : 50h CM, 90h TP
 Composants et Web Services (2004-2007)
Eectifs par année : en moyenne 15 élèves
Volume total : 48h CM, 48h TP (CM principalement assurés par des
intervenants extérieurs)

Cycle de Formation Spécialisé en Génie Logiciel - EMSE
 Complément de programmation (2002)
Eectifs par année : en moyenne 10 élèves
Volume total : 12h CM, 12h TP

DEUG Langues étrangères Appliquées (LEA) - UJM
 Informatique et Communication (2001)
Eectifs par année : en moyenne 100 étudiants
Volume total : 12h CM
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DEUG Sciences économiques - UJM
 Introduction à l'informatique (1999-2000)
Eectifs par année : en moyenne 30 étudiants
Volume total : 128h TD

A.1.3 Interventions en cours
Les cours décrits ici sont ceux dans lesquels je suis intervenu en cours
magistral, travaux dirigés ou travaux pratiques et dont l'organisation était
assurée par un autre enseignant.

Cycle Ingénieur Civil des Mines - EMSE
 1ère année
 Introduction à l'informatique (2001-2003)
Eectifs par année : en moyenne 130 élèves
Volume total : environ 45h TP
 Langages et Concepts de Programmation en C (1997, 2001-2006,2010)
Eectifs par année : en moyenne 130 élèves
Volume total : 51h TD, 90h TP
 Introduction aux Bases de Données avec MS Access (2004,2005)
Eectifs par année : en moyenne 130 élèves
Volume total : 18h TP
 Langages et Concepts de Programmation Orientée-Objet en Java
(2009)
Eectifs par année : en moyenne 130 élèves
Volume total : 4h30 TD, 13h30 TP
 Encadrement de projets de programmation en C (1997, 2001-2007,2009)
Eectifs par année : en moyenne 6 élèves suivis
 2ème année
 Encadrement de projets de programmation en Java (depuis 2004)
Eectifs par année : en moyenne 4 élèves suivis
 3ème année
 Systèmes Multi-Agents (depuis 2004)
Eectifs par année : en moyenne 15 élèves
Volume total : 15h CM

Master Web Intelligence - EMSE & UJM
 2ème année
 Systèmes Multi-Agents (depuis 2004)
Eectifs par année : en moyenne 15 élèves
Volume total : 15h CM
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Cycle de Formation Spécialisé en Génie Logiciel - EMSE
 Complément de programmation (2008)
Eectifs par année : en moyenne 10 élèves
Volume total : 2h CM, 2h TP

A.2 Projets de recherche
A.2.1 Projets internationaux soutenus nancièrement


Explora'Doc IIIA

Objectif : Séjour de Yann Krupa à l'IIIA
Participants : IIIA (Espagne), École des Mines de Saint-Étienne
Durée : 2009-2011
Financements : Région Rhône-Alpes
Montant : Financement du trajet et indemnités de séjour
Rôle : Montage du dossier, Co-encadrement de la thèse de Yann Krupa



FAPESP 2005/02902-5



ORGMAS

Objectif : Interopérabilité de modèles de réputation
Participants : Université de São Paulo (Brésil), École des Mines de
Saint-Étienne
Durée : 2006
Financements : FAPESP
Montant : Financement du trajet et indemnités de séjour
Rôle : Bénéciaire du nancement d'un séjour invité, Élaboration de
l'ensemble du dossier
Objectif : Dénition de modèles d'organisation multi-agent
Participants : Université de São Paulo (Brésil), École des Mines de
Saint-Étienne
Durée : 2003-2007
Financements : USP-COFECUB 98/04
Montant : Financement de séjours courts et déplacements
Rôle : Participant

A.2.2 Projets nationaux soutenus nancièrement


ForTrust

Objectif : Analyse et formalisation des concepts sociaux liés à la conance
Participants : Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, École
des Mines de Saint-Étienne, Institut de Sciences et Technologies Cognitives de Rome(Italie)
Durée : 2007-2010
Financements : Agence Nationale pour la Recherche (ANR), appel SETIN
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Montant : 360 574 euros (dont 170 000 euros pour l'EMSE)
Rôle : Participation au montage de la demande, Coordinateur d'un
Workpackage (WP3)










Web Intelligence

Objectif : synergie de coopération au sein de la communauté scientique en Rhône-Alpes sur le thème du Web Intelligence
Participants : 14 laboratoires de recherche en informatique de la région
Rhône-Alpes
Durée : 2006-2010
Financements : Région Rhône-Alpes
Montant : 5 000 à 7 000 euros par an
Rôle : Responsable de l'action coopérative de recherche "Platform for
Trust Management and Privacy Preserving for Web Applications"

Contrat Recherche Encadrement Orange labs

Objectif : Encadrement de la thèse de Mathieu Vallée
Participants : Orange labs, École des Mines de Saint-Étienne
Durée : 2004-2007
Financements : Orange labs
Montant : 7 500 euros par an
Rôle : Montage de la collaboration, Co-encadrement de la thèse de
Mathieu Vallée

MAAC (multi-agent, aspects et composants)

Objectif : étude des diérences et similarités entre les approches de
programmation multi-agent, orienté-aspect et orienté composant
Participants : École des Mines d'Alès, École des Mines de Douai, École
des Mines de Nantes, et École des Mines de Saint-Étienne (France)
Durée : 2002-2004
Financements : abondement ANVAR
Montant : 12 000 euros
Rôle : Responsable scientique pour l'EMSE

MAST (Multi-Agent System Toolkit)

Objectif : Plate-forme de développement et d'exécution de systèmes
multi-agents
Participants : École des Mines de Saint-Étienne
Durée : 1998-2004
Financements : Région Rhône-Alpes, programme Emergence
Montant : 100 000 francs sur l'année 1998
Rôle : Participant puis coordinateur du projet

E-Alliance

Objectif : Développement d'un intergiciel de coordination pour des alliances inter-organisationnelles
Participants : Xerox Research Center Europe, École des Mines de
Saint-Étienne, Université de Savoie (France)
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Durée : 2000-2003
Financements : Région Rhône-Alpes
Montant : 268 000 Francs
Rôle : Participant

A.2.3 Projets internationaux non nancés


ART Testbed

Objectif : Développement d'une plate-forme de comparaison et d'évaluation de modèles computationnels de conance dans les systèmes
multi-agents
Participants : University of Texas at Austin (USA), Center for Mathematics and Computer Science of Amsterdam (Netherlands), École
des Mines de Saint-Etienne (France), Institute of Cognitive Science
and Technology of Rome (Italy), Darmstadt University of Technology
(Germany) et Hebrew University of Jerusalem (Israel)
Durée : 2004-2009
Rôle : Co-fondateur et co-coordinateur du projet, Correspondant pour
l'EMSE

A.3 Encadrements de travaux de recherche
Pour les co-encadrements, le pourcentage d'encadrement de chaque encadrant est indiqué entre crochets.

A.3.1 Thèses soutenues
Mathieu Vallée, "Adaptation contextuelle et composition dynamique
de services selon une approche multi-agent sur une infrastructure orientéeservice pour un environnement d'intelligence ambiante"
Thèse de l'École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Co-encadrement : Olivier Boissier [30%], Dr. Fano Ramparany (Orange
labs) [35%], Laurent Vercouter [35%]
Soutenance : 21 Janvier 2009
Jury : A. El Fallah-Seghrouchni (pres.), S. Giroux (rap.), P. Mathieu
(rap.), G. Calvary, D. Menga, O. Boissier (dir.), F. Ramparany (enc.),
L. Vercouter (enc.)
Financement : CDD Orange
Emploi actuel : Post-doc Université technologique de Vienne
 Guillaume Grondin, "MaDcAr-Agent : un modèle d'agent autoadaptable à base de composants"
Thèse de l'École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Co-encadrement : Olivier Boissier [30%], Noury Bouraqadi (École des
Mines de Douai) [35%], Laurent Vercouter [35%]
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Soutenance : 24 Novembre 2008
Jury : S. Ducasse (pres.), J.-P. Briot (rap.), M. Occello (rap.), J.-P.
Arcangeli, S. Lecomte, O. Boissier (dir.), N. Bouraqadi (enc.), L. Vercouter (enc.)
Financement : Allocation MENRT
Emploi actuel : Post-doc École des Mines de Douai
 Guillaume Muller, "Utilisation de normes de réputations pour détecter et sanctionner les contradictions - Contribution au contrôle social
des interactions dans les systèmes multi-agents ouverts et décentralisés"
Thèse de l'École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Co-encadrement : Olivier Boissier [40%], Laurent Vercouter [60%]
Soutenance : 11 Décembre 2006
Jury : S. Hassas (pres.), Y. Demazeau (rap.), C. Sierra (rap.), A. Herzig, J. Rouchier, O. Boissier (dir.), L. Vercouter (enc.)
Financement : Bourse MEIE
Emploi actuel : Ingénieur de recherche au CEA Saclay

A.3.2 Thèse en cours


Y. Krupa, "Raisonnement social multi-dimensionnel pour la protection des informations sensibles dans les systèmes multi-agents"
Thèse de l'École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Co-encadrement : Olivier Boissier [30%], Laurent Vercouter [70%]
Soutenance prévue : Septembre 2011
Financement : Bourse MEIE

A.3.3 Master recherche & DEA


Fouzia Hammouche, "Vers un routage conant pour les réseaux de

capteurs sans l"
Master Web "Intelligence" de l'Université Jean Monnet & de l'École
Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Co-encadrement : Jean-Paul Jamont [50%], Laurent Vercouter [50%]
Soutenance : Juin 2010
 Yann Krupa, "Généralisation de la plate-forme ART"
Master Web "Intelligence" de l'Université Jean Monnet & de l'École
Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
Co-encadrement : Jomi Fred Hübner [50%], Laurent Vercouter [50%]
Soutenance : Juin 2008
 Amandine Grizard, "Utilisation de normes sociales pour la abilité
de systèmes multi-agents ouverts"
Master Web "Intelligence" de l'Université Jean Monnet & de l'École
Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne
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Co-encadrement : Guillaume Muller [30%], Tiberiu Stratulat (LIRMM)
[30%], Laurent Vercouter [40%]
Soutenance : Juin 2005


Mathieu Vallée, "Composition et adaptation dynamiques de services

pour l'intelligence ambiante"
DEA IARFA de l'Université Paris 6
Co-encadrement : Fano Ramparany (Orange labs) [50%], Laurent Vercouter [50%]
Soutenance : Juin 2004
 Maxime Morge, "Système d'aide à la décision pour la négociation
territoriale"
DEA "Communication et Coopération dans les Systèmes à agents" de
l'Université de Savoie
Co-encadrement : Philippe Beaune [70%], Laurent Vercouter [30%]
Soutenance : Juin 2001
 Mohamed Bendou, "Approche multi-agent pour les forums dynamiques"
DEA "Communication et Coopération dans les Systèmes à agents" de
l'Université de Savoie
Co-encadrement : Philippe Beaune [50%], Laurent Vercouter [50%]
Soutenance : Juin 1999

A.4 Responsabilités scientiques
A.4.1 Jurys de thèse
 Examinateur du jury de thèse de Hugo Pommier : "Placement et
le stockage de l'information bio-inspiré, une approche orientée agent
mobile", thèse de l'Université de Caen, 2010
 Examinateur du jury de thèse de Katia Potiron : "Systèmes MultiAgents et tolérance aux fautes : conséquences de l'autonomie des agents",
thèse de l'Université Pierre et Marie Curie, 2010
 Examinateur du jury de thèse de Mikaël Atès : "Identités numériques : gestion inter-organisationnelle centrée sur l'utilisateur et respectueuse de la vie privée", thèse de Telecom Saint-Étienne, 2009
 Examinateur (en tant que co-encadrant) du jury de thèse de Mathieu
Vallée : "Adaptation contextuelle et composition dynamique de services selon une approche multi-agent sur une infrastructure orientéeservice pour un environnement d'intelligence ambiante", thèse de l'École
N. S. des Mines de Saint-Étienne, 2009
 Examinateur (en tant que co-encadrant) du jury de thèse de Guillaume
Grondin : "MaDcAr-Agent : un modèle d'agent auto-adaptable à base
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de composants", thèse de l'École N. S. des Mines de Saint-Étienne, 2008
 Examinateur du jury de thèse de Benoît Gaudou : "Formalizing
social attitudes in modal logic", thèse de l'IRIT, 2008
 Examinateur (en tant que co-encadrant) du jury de thèse de Guillaume
Muller : "Utilisation de normes de réputations pour détecter et sanctionner les contradictions - Contribution au contrôle social des interactions dans les systèmes multi-agents ouverts et décentralisés", thèse
de l'École N. S. des Mines de Saint-Étienne, 2006

A.4.2 Comités de programme




Co-président du CP :

 International Workshop Web Intelligence and Virtual Entreprise (WIVE)
2009 et 2010
 International Workshop on Engineering Societies in the Agent's World
(ESAW) 2008
 Atelier "Intelligence Articielle et Web Intelligence" 2007 associé à
la plate-forme AFIA

Membre du CP :

 Conférence Francophone sur les Langages et Modèles à Objets (LMO)
2010
 International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent
Systems (AAMAS) 2011, 2010, 2009
 International Conference on Agents and Articial Intelligence (ICAART) :
2011
 International Workshop on Engineering Societies in the Agent's World
(ESAW) 2009
 European Workshop on Multi-Agent Systems (EUMAS) 2010, 2009
 Journées Francophones en Systèmes Multi-Agents (JFSMA) 2010,
2009, 2008
 Special Track Privacy on the Web at ACM Symposium on Applied
Computing 2010
 International Symposium on Computer and Information Sciences
(ISCIS) 2010 et 2009
 IADIS International Conference Intelligent Systems and Agents (ISA)
2009, 2008 et 2007
 International Conference on Informatics in Control, Automation and
Robotics (ICINCO) 2009 et 2008
 International Symposium on Intelligent Distributed Computing (IDC)
2009 et 2008
 International Workshop on Agent-Based Social Simulation and Autonomic Systems (ABSS@Autonomics) 2009
 IEEE Workshop on Engineering Open Complex Systems : Metasynthesis of Computing Paradigms (EOCS-MCP) 2008
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 Student session at EASSS 2009 et 2008
 International Workshop on Multi-agent Systems Challenges for Ubiquitous and Pervasive Computing (MASUPC) 2007
 Journée Multi-Agent et Composants (JMAC) 2006 et 2004

Membre du comité de rédaction de numéros spéciaux :

 Revue d'Intelligence Articielle ("Droits et Devoirs d'Agents Autonomes (D2A2)", à paraître 2009)
 L'Objet ("Multi-agent et composants", vol. 12/4 2006)

Relecteur pour les journaux :











Journal of Autonomous Agents and Multi-Agent Systems
World Wide Web Journal
Information Sciences
Journal of Pervasive Computing and Computation
ACM Transactions on Autonomous and Adaptive Systems
ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology
IEEE Transactions on Industrial Informatics
The Knowledge Engineering Review
L'Objet

Relecteur pour les conférences :

 International Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent
Systems (AAMAS) 2008
 International Joint Conference on Articial Intelligence (IJCAI) 2007
 IFAC Symposium on Information Control Problems in Manufacturing (INCOM) 2006
 Journées Francophones en Systèmes Multi-Agents (JFSMA) 2006,
2005, 2004, 2003
 IEEE International Conference on peer-to-peer computing 2007, 2006,
2005
 International Conference on Intelligent Agent Technology (IAT) 2004

Évaluateur de projet pour :

 FONDECYT (fondation chilienne pour la recherche) en 2008
 Defence Research and Development Canada Valcartier en 2007

A.5 Diusion des connaissances
A.5.1 Tutoriels


Auteur de tutoriels :

 "Computational Trust and Reputation" aux écoles d'été EASSS
2010, 2009, 2008 et 2007 et SEE-MAS 2010
 "Computational Trust and Reputation" à la conférence AAMAS
2008
 "Computational Trust and Reputation" à un séminaire doctoral de
l'Université Carlos III, Madrid
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A.5.2 Organisation de conférences



Co-chair de l'organisation de sessions panel :

 Web Intelligence & Intelligent Agent Technology (WI-IAT) 2011

Membre du comité d'organisation :









WI-IAT 2011
MALLOW 2010
EASSS 2010
PRO-VE 2010
École d'été Web Intelligence 2009
INCOM 2006
Specif 2006
JMAC 2006 et 2004

A.6 Publications
Mes publications sont classées ici selon le rang accordé aux conférences
dans le classement CORE 1 .
Quand ils sont connus les taux de sélection et le nombre de soumissions
sont indiqués.

A.6.1 Ouvrages
[1 ] MARET P., VERCOUTER L., EL MORR C., "Web Intelligence
and Virtual Communities", special issue of International Journal of
Networking and Virtual Organisations, to appear
[2 ] ARTIKIS A., PICARD G. and VERCOUTER L., "Engineering Societies in the Agent's World IX", Lecture Notes in AI 5485, Springer, ISBN 978-3-642-02561-7, post-proceedings du workshop ESAW
08, 2009
[3 ] DEMAZEAU Y. et VERCOUTER L., "Intelligence Articielle et
Web Intelligence", Revue d'Intelligence Articielle, vol. 23/1, ISSN :
0992-499X, Hermès, 2009

A.6.2 Articles en revue internationale
[4 ] VERCOUTER L., MULLER G., "L.I.A.R. : Achieving Social Control
in Open and Decentralised Multi-Agent Systems", Applied Articial
Intelligence, vol. 24, issue 8, Taylor & Francis, p. 723-768, 2010
[5 ] HERZIG A., LORINI E., HUBNER J. F., VERCOUTER L., "A
logic of trust and reputation", Logic Journal of the IGPL, Special
Issue "Normative Multiagent Systems", vol. 18, no1, Oxford University
Press, pp. 214-244, 2010
1. http://core.edu.au/
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[6 ] FULLAM K., KLOS T., MULLER G., SABATER J., TOPOL Z.,
BARBER S., ROSENSCHEIN J., VERCOUTER L., "The Agent Reputation and Trust (ART) Tested Architecture", Articial Intelligence
Research and Development, volume 131 of Frontiers in Articial Intelligence and Applications, B. López, J. Meléndez, P. Radeva, and J.
Vitrià (eds), IOS Press, pp. 389-396, October 2005

A.6.3 Contribution à des ouvrages internationaux
Les articles présentés dans cette section sont des versions révisées de communications à des workshops, et acceptés après une seconde sélection.
[7 ] HUBNER J.F., VERCOUTER L. and BOISSIER O., "Instrumenting multi-agent organisations with reputation artifacts", In Jomi F.
Hübner, Eric Matson, Olivier Boissier, and Virginia Dignum, editors,
Coordination, Organizations, Institutions, and Norms in Agent Systems IV, volume 5428 of LNAI, ISBN : 978-3-642-00442-1 , pages 96110. Springer, 2009 (taux de sélection : 53% de 32 soumissions)
[8 ] HERZIG A., LORINI E., HUBNER J.F., BEN-NAÏM J., CASTELFRANCHI C., DEMOLOMBE R., LONGIN D., VERCOUTER L.
and BOISSIER O., "Prolegomena for a logic of trust and reputation",
Normative Multiagent Systems , pp.143-157, ISBN 2-919940-48-1 , G.
Boella, G. Pigozzi, M. P. Singh, and H.Verhagen (eds), 2008
[9 ] NARDIN L., BRANDAO A., SICHMAN J. and VERCOUTER L.,
"SOARI : A Service Oriented Architecture to Support Agent Reputation Models Interoperability ", Trust in Agent Societies, R. Falcone,
S. Barber, J. Sabater, M. Singh (eds.), pp. 292-307, ISSN 0302-9743,
LNCS 5396/2008
[10 ] GRIZARD A., VERCOUTER L., STRATULAT T. and MULLER
G., "A peer-to-peer normative system to achieve social order", Coordination, Organization, Institutions and Norms in agent systems II,
LNAI 4386, Noriega, Vazquez-Salceda, Boella, Boissier, Dignum, Fornara, Matson (eds), pp. 274-289, ISBN 978-3-540-74457-3, 2007
[11 ] MULLER G., VERCOUTER L., "Decentralized Monitoring of Agent
Communication with a Reputation Model", Trusting Agents for trusting Electronic Societies, Lecture Notes in AI, Falcone, Barber, Sabater, Singh (eds.), pp. 144-161. ISSN 0302-9743, 2005
[12 ] VERCOUTER L., "A Distributed Approach to Design Open MultiAgent Systems" - Engineering Societies in the Agents' World II, LNAI
2203, pp. 25-38, A. Omicini, P. Petta, R. Tolksdorf (eds.), Springer,
ISBN : 3-540-43091-1, 2001

A.6. PUBLICATIONS

131

A.6.4 Conférences internationales avec comité de sélection
Rang A+
[13 ] BRANDÃO A., VERCOUTER L., CASARE S. and SICHMAN J.,
"Exchanging Reputation Values among Heterogeneous Agent Reputation Models : An Experience on ART Testbed", 6th International
Joint Conference on Autonomous Agents and Multi-Agent Systems
(AAMAS), Honolulu, Hawai, May 2007 (short paper) (taux de sélection : 47% de 531 soumissions)
[14 ] VERCOUTER L., CASARE S., SICHMAN J. and BRANDÃO A.,
"An experience on reputation models interoperability based on a functional ontology", 20th International Joint Conference on Articial Intelligence (IJCAI), Hyderabad, India, pp. 617-622, January 2007 (taux
de sélection : 34% de 1353 soumissions)
[15 ] VALLÉE M., RAMPARANY F., VERCOUTER L., "Flexible Composition of Smart Device Services" (short paper), Pervasive 2006, Dublin, Ireland, May 2006
[16 ] FULLAM K., KLOS T., MULLER G., SABATER J., SCHLOSSER
A., TOPOL Z., BARBER S., ROSENSCHEIN J., VERCOUTER L.,
VOSS M., "Specifying a Competition Testbed for Trusting in Agent Societies", Fourth International Joint Conference on Autonomous Agents
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Abstract :
The research works lead within this Habilitation focus on the themes
of the robustness and the exibility of Multi-Agent Systems. The design of
a system according to a multi-agent approach implies that some properties
such as control decentralisation, system openness and the agents autonomy
and heterogeneity are taken into account. These properties are essential to
enable the exibility of an application which functionning should evolve
because of contextual changes in a dynamical environment. It is therefore
necessary to develop adaptation mechanisms that implement such a exibility considering also their use in an open and decentralised context. The
nature of these systems also increases their vulnerability faced to malicious
intrusions or local failures. The works described in this dissertation propose
models and mechanisms to tackle these problematics.
The system robustness is considered from the point of view of the maintenance of a global consistent behavior while local failures or malicious
actions occur. We have proposed models and processes to implement a
decentralised management of trust and reputation, aiming at protecting
the whole system by a social control performed by all the agents. This
approach enabled us to deploy agents participating to a social control
in order to protect decentralised, high scale systems such as peer-to-peer
networks. Another direction of my research works has been focused more
generally on the exibility of multi-agent systems faced to the environment
dynamicity. On this topic, we proposed automatic adaptation mechanisms
to be executed at runtime. According to the requirements and possibilities
of the application (Ambient Intelligence, peer-to-peer networks, collective
robotics), adaptation is targeted to the agents, their interactions or the
organisation.
In all the topics covered by the researches described in this dissertation, we
have considered both a local and a global level. The agents, active entities
of the system, are the performers of the decentralised algorithms that we
propose, but their actions imply local or global information (e.g. local
assessment of trust or a global reputation shared in a group), and target a
local dimension (e.g. their own way of functionning) or a global one (e.g.
interactions or an organisation).
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Résumé :
Les recherches menées dans cette Habilitation à Diriger les Recherches ont
pour thème la robustesse et la exibilité de Systèmes Multi-Agents. La
conception d'un système selon une approche multi-agent implique la prise
en compte de quelques propriétés telles que la décentralisation du contrôle,
l'ouverture du système et l'autonomie et l'hétérogénéité des agents. Ces
propriétés sont fondamentales pour favoriser la exibilité d'une application
devant faire évoluer son fonctionnement en réponse à des changements de
contexte intervenant dans un environnement dynamique. Il est cependant
nécessaire de développer des mécanismes d'adaptation mettant en ÷uvre
cette exibilité, appropriés à un usage dans un contexte ouvert et décentralisé. La nature de ces systèmes accroît également leur vulnérabilité face à
des intrusions malveillantes ou des défaillances locales. Les travaux relatés
dans ce mémoire proposent des modèles et mécanismes répondant à ces
problématiques.
La robustesse du système est abordée sous l'angle du maintien d'un
comportement global cohérent en situation de défaillance ou de malveillance
locales à dans le système. Nous avons proposé des modèles et processus
pour une gestion décentralisée des notions de conance et de réputation,
dans l'objectif de protéger le système par un contrôle social opéré par
l'ensemble des agents. Cette approche nous a permis de déployer des agents
participant au contrôle social dans la protection de réseaux décentralisés
et de large échelle, tel que des réseaux pair-à-pairs. Un second volet de
mes travaux s'est intéressé plus généralement à la exibilité d'un système
multi-agent face à la dynamique de son environnement. Sur ce thème,
nous avons proposé des mécanismes d'adaptation automatique en cours
d'exécution. Selon les besoins et possibilités des applications considérées,
issues du domaine de l'Intelligence Ambiante, des réseaux pair-à-pairs et de
la robotique collective, l'adaptation porte sur les agents, leurs interactions
ou leur organisation.
Sur tous les thèmes abordés par les recherches décrites dans ce mémoire,
nous avons considéré des aspects locaux aux agents et d'autres globaux au
niveau du système multi-agent. Les agents, entités actives du système, sont
les exécutants des algorithmes décentralisés proposés mais leurs actions
impliquent des informations globales ou locales (e.g. une estimation locale
de la conance et une globale de la réputation dans un groupe), et portent
sur une dimension locale (e.g. leur fonctionnement propre) ou globale (e.g.
les interactions ou une organisation).

