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Système multi-agent 
Relations entre les humains  

à propos des ressources naturelles renouvelables 

d’après Ferber 1995  



Société 
Environnement 

Ressources 

Société 

Environnement 

Ressources 

co-construction d’une   

représentation simplifiée 

B0 – ComMod: a participatory modelling approach 

Connaissances, perceptions, 

comportements et pratiques évoluent 

et peuvent conduire à des plans d'action 

collective et une meilleure mobilisation 

communautaire pour les mettre en œuvre 

Porteurs d’enjeux et 

chercheurs apprennent en 

créant le modèle, en 

identifiant des scénarios 

d’évolution et en les 

explorant par simulation   

Modélisation d’accompagnement 



Muro & Jeffrey. 2008 

 Acquisition de 
connaissances factuelles 

 Acquisition de 
compétences techniques 

 Acquisition de 
compétences sociales 

 Changement cognitif 
 Changement d’attitude 
 Confiance 
 Relations 

Apprentissage social 

 Facilitation 
 Travail en petit groupe 
 Atmosphère égalitaire 
 Rencontres régulières 
 Opportunités d’influencer  

le processus 
 Communication ouverte 
 Participation diverse 
 Réflexion créative 
 Multiples sources de  

connaissance 

Communication  
et interaction  

dans les processus  
participatifs 

contribue à 

Reconnaître les objectifs  
et perspectives de chacun 

Rendre explicite les valeurs  
sous-jacentes 

Co-création de connaissance 

Compréhension  
des interdépendances 

Compréhension de la complexité  
du système de gestion 

Compréhension 
partagée 

Commun accord 

Action collective 

Apprentissage social 
& gestion participative des ressources naturelles  



 

 

 

adapté de Argyris & Schön (1996) 

Stratégie  

d’action 
Résultats 

Simple boucle 

Valeurs,  

normes 

Double boucle 

Triple boucle 

Apprendre sur sa façon d’apprendre 

Boucles d’apprentissage 



Jeux de rôles et simulation multi-agent 

Simulation multi-agent (autonome) 

jeu de rôles (sans informatique) 



Jeu de rôles (sans informatique)  



Jeu de rôles (sans informatique)  
 => simulation multi-agent (autonome) 



Simulation multi-agent participative 



Simulation multi-agent participative 
Partager des représentations en stimulant les interactions 





Points de vue 
Spécificité des échelles et des indicateurs 

Point de vue 
potentiel fourrager 

ExAg 7 

ExAg 11 

Point de vue  
travail coupe pins 
+ semis pins 

PNC - Point de vue biodiversité globale 



Temps individuels 

Calendriers de pâturage 

Zones 
d’intervention 
prioritaire 

Eleveurs + assistants  Agents du PNC 

Opérateur informatique 
+ maître du jeu 

Bordereaux de saisie 



Temps Collectifs 

Négociation des plans de coupes 





Keep it a learning tool! 



Relation utilité / niveau de simplicité 
des modèles 

Sun et al. 2016 

Medawar zone 

Utilité 

Niveau de complication 

Modèles 
abstraits 

théoriques 

Modèles 
empiriques 

réalistes 



KISS? KIDS?  

adapté de Sun et al. 2016 

Medawar zone 

KISS KIDS 

Utilité 

Niveau de complication 

Modèles 
abstraits 

théoriques 

Modèles 
empiriques 

réalistes 

KILT 

Modèles 
empiriques 

stylisés 

KILT! 



Les 3 types de représentation 
de l’espace 

Représentation abstraite 

Représentation réaliste 

Représentation stylisée 



Théorie 
fondement conceptuel 

Etudes de cas 
lien vers données empiriques 

Stratégies des sociétés 
adaptation & transformation 

Modèles 
génériques 

Modèles 
réalistes 

Modélisation 
participative 

apprentissage social 

KISS KIDS 

Modèles 
stylisés 

KILT 

adapté de Schlüter et al. 2013 

Theory-oriented Policy-oriented 

Situation-oriented 

Transdisciplinarité? 

Commun accord 
Action collective 
Compréhension partagée 

Consolidation de 
connaissances génériques 

Mesures de gestion 
- Règles 
- Incitations 
- … 



SelfCormas 



SelfCormas 



SelfCormas Scénario de référence 

Scénario avec canaux 



Doi Tiew 
Interactions élevage/reforestation,  
province de Nan, Nord-Thaïlande 
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Doi Tiew 



Doi Tiew 

Introduction d’une nouvelle espèce 
fourragère: Brachiaria ruziziensis 

Accord pour mener de manière 
collaborative une expérimentation  

sur le potentiel fourrager du « Ruzi » 
 

• Zone: 10 Ha + clôtures  
=> Département des Forêts 
 

• Semences de Ruzi  
=> Office du Développement de l’Élevage 
 

• Animaux  
=> mis à disposition par 3 éleveurs 

Test au cours de nouvelles sessions 
de simulation participative 



Kulayinjana 

Phase 1: conception d’une représentation stylisée  
avec les acteurs locaux 

Conduite du bétail  
et coexistence entre les aires protégées et leur périphérie 



Kulayinjana 
Phase 2 

Test de la représentation auprès des autres acteurs locaux 



Phase 3: usage de l’outil en support à une 
plateforme de concertation multi-acteurs 



Perspectives 

Multi-niveau 
 
Scénarios 



Au-delà du cadre local 



Combinaison cohérente et plausible de changements au sein 
du socio-écosystème et de changements liés au « contexte »  

 

• Les changements de contexte peuvent être économiques 
(par exemple évolution de prix), politiques (par exemple 
réglementation), biophysiques ou climatiques, et avoir lieu 
à différentes échelles spatiales.  
 

• Les changements au sein du socio-écosystème sont 
essentiellement les adaptations mises en place par les 
acteurs pour faire face aux changements de contexte. 

Scénario 



Scénarios 

Changements 
de contexte 

Simulation multi-agent (autonome) 

Exploration & comparaison 
jeu de rôles (sans informatique) 

Simulation multi-agent interactive 

« Laboratoire » 
pour étudier 

l’adaptation des 
acteurs locaux 


