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Introduction : Contexte 

• Besoin de modéliser la gestion des socio-écosystèmes (Levin, 
1998) 
=> quel impact des lois et règlements sur le développement 
durable à Madagascar ? 

 
• Existence de modèles informatiques spécifiques de 

représentation et de simulation des institutions et organisations 
MIRANA et HINA 
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Introduction : Contexte 

– MIRANA : modèle décrivant à l'échelle villageoise les acteurs, 
les objets sur lesquels ils agissent, les actions, et les 
régulations sachant qu'une norme est constituée du rôle de 
l'objet, de celui du sujet et des permissions / obligations / 
interdictions. 

ex : Il est permis que le surveillant contrôle la zone tanety. 
 
– HINA : même modèle pour la norme, étendue à l'échelle 

communale 
ex : Il est obligatoire que le chef communal donne des permis 
aux    exploitants. 
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Question de recherche 

• Diversité de littératures sur les institutions et les normes 
dans les SMA  

=> question : comment représenter les institutions et les 
normes pour modéliser au mieux les socio-écosystèmes? 
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Introduction : Contribution 
• Proposer  

– un modèle d'institution et d'organisation permettant de spécifier des normes 
applicables au socio-écosystème, et un modèle formel de norme tenant 
compte de la notion de temps et d'espace 

– et un langage de description des institutions, des organisations et des 
normes 

=> Comment formuler une règle qui ne s'applique que sur la zone d'Ambalavao et 
pendant l'été? 
 

• Validation du modèle : fournir un outil capable de calculer en fonction des 
positions sociale, temporelle et spatiale d'un individu les normes auxquelles il 
est soumis 
=> A quelles normes la personne nommée Rakoto, père de famille, cultivateur et chef 
du village d'Ambalavao, est-il soumis le lundi 18-09-2017 à 8h lorsqu'il est à 
Antananarivo? 8 
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Etat de l'art 
Institution 
• Institution selon les sciences sociales : 

– the rules of the game in a society or, more formally, the humanly devised 
constraints that shape human interaction (North, 1991) 

– a complex set of norms and behaviours that persist over time by serving 
collectively valued purposes (Uphoff, 1986) 

– institutional statement refers to a shared linguistic constraint or opportunity 
that prescribes, permits or advises actions or outcomes for actors. 
Institutional statements are spoken, written or tacitly understood in a form 
intelligible to actors in an empirical setting, are interpretations or 
abstractions of empirical constraints and opportunities (Crawford, 1995) 

– ensemble de normes régulatrices et de normes constitutives (Searle, 
1995) 
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Etat de l'art 

 
– dans l'usage classique (encyclopédie Universalis): ensemble des lois qui 

régissent une cité : la manière dont les pouvoirs publics et privés s'y 
trouvent répartis, les sanctions et les ressorts qui mettent en oeuvre leur 
exercice régulier 

– selon les sociologues durkheimiens : les institutions doivent être traitées 
comme des “choses”, et une institution se reconnaît à son caractère 
contraignant. Le fondement moral de la contrainte institutionnelle revêt 
deux formes principales : le respect et l’autonomie. 
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Etat de l'art 
• Institution selon les SMA : 

– entité délibérémment conçue pour définir des règles explicites, des 
procédures et peut-être des obligations à exécuter par des agents 
rationnels, appliquer des obligations aux moyens des encouragements et 
sanctions, et contrôler leur exécution (Conte, 2001) 

    ex : la commune   
– ensemble de normes qui doivent être appliquées par un ensemble d’agents 

internes (Aldewereld, 2007) 
– groupe social organisé dans un but commun (Demolombe, 2006) 
    ex : l'unité Green 
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=> D'après les Sciences Sociales et les SMA, l'institution représente soit : 
 - l'entité qui définit les règles 
 - l'ensemble des règles établis afin d'harmoniser une société 
 - un groupe social ayant un but 
 
Terminologie que nous choisissons : 
institution  = ensemble de la terminologie, des normes régulatrices, et des 
normes constitutives 

 ex : l'institution commune 
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Etat de l'art 
Organisation 
• selon les sciences sociales : 

– the structure of an organization can be defined simply as the sum total of the ways  
in which it divides its labor into distinct tasks and then achieves coordination among them  
(Mintzberg, 1989) 
– agencement déterminé du système social en sous-systèmes, qui manifeste les affinités 

structurales plus ou moins grandes existant entre ces sous-systèmes (encyclopédie 
Universalis) 

 

• selon les SMA : 
– une possible instantiation d'une structure organisationnelle, qui consiste en des agents 

reliés entre eux, et dont l'aspect structurel consiste à la structuration des agents dans les 
groupes, les relations entre groupes, et les relations entre les rôles dans chaque groupe 
(Ferber, 2003) 

– un modèle de coopération qui peut être plus ou moins formalisé (Boissier, 2006) 
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Etat de l'art 
• Institution / organisation : ont des significations équivalentes dans certaines 

littératures sur les SMA. Selon [Grossi 2004] il y a la notion d'institution 
comme : 
– ensemble d'agents avec des rôles spécifiques et des objectifs communs 
– ensemble de normes 
=> L'organisation représente ainsi un agencement des individus et des rôles dans une 
société et une structuration des relations entre rôles afin de coopérer. 

 
Terminologie que nous choisissons : 
organisation = groupe d'individus mettant en oeuvre une institution 
 => correspondance avec la réalité via les normes constitutives  
 => possibilité d'ajouter des normes régulatrices 

ex : l'organisation commune d'Antananarivo 
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Etat de l'art 
Norme 
• Norme régulatrice : 

– énoncé déontique, conditionnel (Aldewereld, 2010) 
ex : si ... alors il est obligatoire que ... 
– obligation, permission ou interdiction (Boella, 2004) 
– engagement social (norme injunctive : ce qui doit être fait) ou fait habituel 

(norme descriptive : ce qui se fait) (Cialdini, 1991) 
  ex : engagement social : il est obligatoire au chef du fokontany de gérer les   
conflits internes entre exploitants     
       fait habituel : on ne perçoit pas de taxes aux personnes très âgées  
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Etat de l'art 

– norme statique / position normative(permission, interdiction, obligation) et 
norme dynamique / pouvoir institutionnel (droit sur d'autres agents de gérer la 
situation normative) (Demolombe, 2006) 
ex de norme dynamique : le chef communal peut modifier les règlements 
existants dans la commune  

 
– modèle de norme dans la grammaire des institutions : A attribute (sujet de la 
norme), D Deontic (modalité déontique), I Aim (but de la norme), C (Condition), O 
Otherwise (sanction ou récompense) (Crawford, 1995)  
ex : Il est interdit aux villageois d'entrer  dans la zone de chasse sans permission  

  D        A                   I   C 

 sinon ils devront payer une amende.  

     O 
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Etat de l'art 
• Norme constitutive : 

– règle de croyance du système normatif qui introduit comme 
conséquences de nouvelles catégories abstraites de faits et d'entités 
existants appelés faits institutionnels (Boella, 2005)  

 ex : pêcher compte comme un prélèvement à des fins scientifiques pour le laboratoire 
  

       fait brut    fait institutionnel 

– définit comment les actions et les états des choses dans le monde 
physique modifient les faits dans l'état institutionnel, et introduit ainsi de 
nouvelles classifications de faits appelés faits institutionnels (Criado, 
2013)  

ex : norme régulatrice : il est interdit de fumer dans les réserves naturelles 
 => norme constitutive : le parc zoologique de Tsimbazaza compte comme une réserve  
  naturelle 

=> la norme constitutive a du sens surtout au niveau organisationnel où on instancie les 
concepts 
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=> La norme régulatrice est caractérisée essentiellement par la modalité 
déontique, l'action, la condition, le destinataire 
=> La norme constitutive définit les faits institutionnels 
 
• Terminologie que nous choisissons : 

norme : modélisée sur la base d'ADIC(O) 
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Outils et méthodologie : IDM 

• Ingéniérie Dirigée par les Modèles (IDM) (Combemale, 
2008):  
– tout est modèle 
– s'appuyer sur UML pour décrire séparément des modèles pour 

les différentes phases du cycle de développement d'une 
application 

– permettre la génération automatique de code à partir des 
modèles et optimiser la productivité 
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Outils et méthodologie : IDM  

 
• Modèle : abstraction d'un système, permet de répondre à la 

question pour laquelle il a été créé 
• Méta-modèle : modèle qui définit le langage d'expression d'un 

modèle 
• Métamétamodèle : modèle qui décrit un langage de 

métamodélisation 
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Outils et méthodologie : IDM 

M0 : “Le monde réel” 

M1 : modèle 

M2: méta-modèle 

M3 :  
méta- 

méta-modèle  

 
Il est interdit de pêcher dans la zone de pêche pendant l'été 
 

MOF 

UML, etc. 

Modèles UML, etc. 

Code, etc. 23 



Outils et méthodologie : IDM 

• Langage dédié: défini par sa syntaxe et sa sémantique 
 
 

 
<norm> ::= <shared-strategy>  | <constitutive-norm> 
<shared-strategy>::= [‘if’ <expression>  ‘then’]   
[<deontic-modality>] <expression-exp> 
<constitutive-norm> ::= <object>‘countas’ <identifier>  
 

prohibited(all.pecher) in zone_peche during été 

Quel est le sens de ce que l'utilisateur a écrit ? 

Syntaxe abstraite Syntaxe concrète 

Sémantique 
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Outils et méthodologie : Logique propositionnelle 
- logique propositionnelle :  
méthode définissant les lois formelles de formulation des propositions via des 
connecteurs logiques 

• les éléments constitutifs d'une proposition sont les propositions atomiques et les 
opérateurs et ∧, ou ∨, non ¬, implique     , équivaut à  

 ex : étant données les  propositions P, Q, et R, alors (P ∧ Q) ∨ R est une proposition 
 
• la valeur de vérité d'une formule s'obtient grâce à la valeur de vérité qu'on s'est fixé 

aux variables propositionnelles, sachant que la valeur de vérité est une fonction vers 
{0,1} 

 ex : soient p et q deux propositions 
 
 

=> permet le calcul des conditions dans la norme 
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Outils et méthodologie : algèbre de Allen 
- algèbre de Allen (Allen, 1983):  
  calcul pour les raisonnements spatio-temporels 
  objets temporels : intervalles (couple de points ordonnés) 
  basé sur les 13 relations atomiques possibles entre 2 intervalles de 

temps 
ex : x se déroule avant y, x débute y, x est égal à y, etc. 

  la table de composition permet de calculer la composition de deux 
relations 

ex : composition de (“la fête” se déroule avant “lundi”) et (“lundi” débute “mon congé”) 
 => “la fête” se déroule avant ”mon congé” 

extension avec l'espace :  
objects spatiaux : polygones + relations topologiques 
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Proposition : Syntaxe abstraite 
• Institution : des normes, une terminologie définie à 

partir de métaconcepts, et des définitions 
ex : définir dans l'institution commune les normes et les 
concepts utilisés pour formuler ces normes  
 
 
 possibilité d'héritage, d'importations des 

caractéristiques entre institutions 
ex : les institutions “commune rurale” et “commune 
urbaine” héritent de toutes les normes de l'institution 
“commune”  
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Proposition : Syntaxe abstraite 
• Norme : Modèle de norme basé sur ADICO : 
la norme est soit une stratégie partagée soit une norme 
constitutive. 
La stratégie partagée contient: 

– (A)ttributes : à qui s'applique la norme 
– a(I)m : but de la norme 
– (C)ondition : conditions de la norme 
ex: si les usagers cultivent un champ en une année, 
ils le laissent l'année suivante 
– Elle devient norme sociale lorsqu'elle possède le 

(D)eontic : permis/interdit/obligé 
ex: il est obligatoire que si les usagers cultivent ... 
– Elle devient une règle lorsqu'elle possède le 

(O)therwise : sanction  
ex: il est obligatoire que ... sinon ils doivent payer 
une amende 
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Proposition : Syntaxe abstraite 
• Concept : introduction de la terminologie utilisée dans 

les normes 
 Typologie basique des concepts : individuelle ou 

catégorique 
ex : le chef du village est une personne 
 
 Forme étendue des concepts : l'énumération, la 

composition de concepts 
ex : la personne qui est mariée avec le chef du village, le 
concept regroupant “les hommes et les femmes” 
 
 Méta-concept : dans quel domaine le concept se situe => 

pour la vérification des types de données dans la 
sémantique 

ex : personne est un concept d'agent, foret est un concept 
d'objet, cultiver est un concept d'action, été est un concept 
de temps, zone de chasse est un concept spatial 
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Proposition : syntaxe abstraite 

• Assertion : définition d'un concept (d'individu, 
de catégorie ou de relation) 

ex:  
 Rakoto est une personne  
 2m est unemesure  
 or est un objet 
 V1 désigne un  territoire  
 l'environnement est équivalente à l'ensemble des 

foyers et du village 
 le chef du village est subordonné au chef de région  
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Proposition : syntaxe abstraite 
• Expression :  

– manière de formuler les contenus des normes 
– prise en compte de la notion de  
temps, d'espace, d'action en utilisant les  
concepts 
 
 
ex : il est interdit de cultiver  pendant deux années successives à partir de 2020 
     expression de temps 
 dans un même champ dans la commune de Fianarantsoa  
   expression d'espace 
si ce champ est entouré de forêts ou si champ est un champ de blé 

     expression d'espace  expression de catégorie 
 
 la condition est exprimée par un ensemble d'expressions 32 



Proposition : syntaxe abstraite 
• Norme constitutive 
 
 
 
 
 

 

zone de culture  exploitant fokontany 

Faits bruts 

Faits 
institutionnels 
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Proposition : syntaxe abstraite 

34 

fokontany exploitant zone de culture  Faits 
institutionnels 

Faits bruts 

agent 



Proposition : syntaxe abstraite 
Normes constitutives :  correspondance entre la réalité (fait brut) et sa signification au 
niveau de l'institution (fait institutionnel)  

=> faire correspondre un objet à un concept  
 
Dans le cadre de la simulation : 

- faits bruts : constitués d'objets informatiques (nombre, fichier, méthode, classe, polygone, 
etc.) représentant les objets physiques => URI (Uniform Resource Identifier) : chaîne de 
caractères identifiant une ressource sur un réseau physique ou abstraite 
ex : ce polygone compte comme la zone de chasse 
 
- faits institutionnels : constitués des concepts du méta-modèle d'institution 
=> Domaine du discours : constitué des objets informatiques  

Fonction sémantique : correspondance entre URI des objets informatiques et concept via la 
fonction count_as : Object -> Concept 

        [[countas]]=λ o.c 
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Proposition : syntaxe abstraite 
• Objets :  

– représentation des objets physiques 
manipulés 

– nécessité d'utiliser des noms et des 
unités de mesure  
 

ex :  
– coordonnées : le lieu situé à 3km au nord 

et 5km à l'est du centre ville 
d'Antananarivo 

– un instant précis : lundi 18-09-2017 à 8h 
32mn 

– le polygone qui correspond à la surface 
du parc Ranomafana 
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Proposition : syntaxe abstraite 
• Organisation : 

groupe d'agents mettant en oeuvre une institution 
=> Discussion : 2 possibilités de conception : 

• soit institution = ensemble de normes régulatrices et constitutives et organisation = 
ensemble de normes constitutives 

ex : institutions : commune, commune d'Antananarivo (hérite de commune) 
 et organisation : commune d'Antananarivo 
 

• soit institution = ensemble de normes régulatrices et constitutives et organisation = 
ensemble de normes régulatrices et constitutives 

     ex : institution : commune  
         et organisation : commune d'Antananarivo 

37 
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Proposition : Syntaxe concrète 

Notre proposition de syntaxe concrète 
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Implémentation : syntaxes abstraite et concrète 

• Syntaxe abstraite : diagramme UML des concepts et de leurs 
relations 

• Syntaxe concrète : utiliser Xtext qui est un framework open-
source pour le développement de langage dédié, à partir du méta-
modèle UML 
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Implémentation : sémantique opérationnelle 
Vérification des conditions sur les normes : 

- calcul propositionnel pour vérifier si l'expression de condition est satisfaite 
- calcul des relations spatio-temporels avec l'algèbre de Allen  
ex : Il est interdit de pêcher dans la zone de pêche et autour des forêts en été et en hiver. 
       condition  
Soient    p=être dans la zone de pêche, 
        q=être autour des forêts,  
        r=être en été, 
        s=être en hiver,  
alors la condition s'écrit (p∨q)∧(r∨s) qui équivaut à (p∧r)∨(p∧s)∨(q∧r)∨(q∧s). 
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q=0 

p=1 

p=0 

r=1 
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15/06/18 au 
18/09/18 

5/06/19 au 
20/09/19 

25/06/20 au 
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Conclusion et perspectives 
• Conclusion 

– Chaque individu est soumis aux normes des organisations, des territoires 
et du temps auxquels il appartient 

– Possibilité de simuler des schémas d'interaction sophistiqués entre 
institutions 

 
• Perspectives 

– gestion des sanctions et récompenses relatives aux normes 
– approfondir le côté logique descriptive 
– intégration de la prise de décision des agents en fonction des normes, des 

sanctions et des récompenses 
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