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Résumé : Dans cet article nous proposons un modèle à base d’agents du comportement de la population pen-
dant un feu de brousse dans l’état du Victoria en Australie. Ce modèle a pour but de servir ultérieurement de
base à des simulations d’aide à la décision des gestionnaires du risque. Pour que les résultats d’une telle simu-
lation soient valides, notre modèle doit donc être aussi réaliste que possible, en particulier en ce qui concerne
l’architecture des agents. Après avoir introduit le contexte au sujet du comportement de la population du Vic-
toria dans les incendies récents, nous justifions le besoin d’une architecture BDI pour les agents du modèle.
Suite au manque d’outils supportant l’intégration de tels agents dans les simulations, nous montrons comment
une méthodologie existante pour la modélisation des tactiques militaires peut être adaptée dans ce contexte. La
contribution de cet article est double : nous fournissons un modèle à base d’agents du comportement de la popu-
lation dans les feux de brousse, ainsi qu’une méthodologie générale qui peut être utilisée par les modélisateurs
dans le domaine de la gestion de crise.
Mots-clés : Modélisation et simulation à base d’agents, modèles de comportement d’agents, méthodologies
multi-agent, architecture BDI (Belief-Desire-Intention).

1 Introduction

Les techniques d’IA ont trouvé récemment un nouveau domaine d’application particulière-
ment intéressant d’un point de vue sociétal : la gestion de crise, domaine où les gestionnaires
du risque ont besoin d’outils d’aide à la décision. En particulier, la modélisation et la simulation
offrent un outil puissant pour évaluer l’efficacité des politiques de gestion de crise et pour les
améliorer avant la survenue d’une crise réelle où des vies humaines sont en jeu. Ces techniques
donnent un grand degré de contrôle sur les variables contextuelles, permettant de reproduire
des expérimentations avec exactement les mêmes paramètres, ou au contraire de tester de mul-
tiples scénarios. Comparés aux modèles mathématiques, les modèles multi-agents offrent une
description du comportement humain à un plus haut niveau d’abstraction, plus fidèle à la réalité.
Mais pour que les résultats de telles simulations soient valides et donc utiles, le modèle sous-
jacent doit être très réaliste (van Ruijven, 2011), à la fois en ce qui concerne l’environnement
(simulation spatialisée basée sur des données réelles issues de Systèmes d’Information Géo-
graphique) et le comportement des individus (architecture agent d’une complexité appropriée,
autorisant un comportement proactif, émotionnel). Malheureusement ce n’est pas toujours le
cas, et de nombreuses simulations utilisent des environnements simplistes de type grilles et/ou
des agents réactifs trop simplifiés, notamment à cause du manque d’outils pour soutenir l’inté-
gration d’agents plus complexes (Adam et al., 2011). Il existe par contre déjà de bons modèles
du comportement du feu (par exemple Phoenix, cf (Scerri et al., 2012)). Des outils industriels
existent aussi pour développer des simulations réalistes, tels que SYNERGY (MASA Group,
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2015), mais le modèle de comportement sous-jacent n’est pas publié ; au contraire nous souhai-
tons privilégier une conception participative du modèle de comportement, à l’aide d’outils de
visualisation permettant aux acteurs impliqués de réagir précocément et de le valider. Dans cet
article nous nous intéressons à la prise de décision de la population face à un feu de brousse,
dans l’état du Victoria en Australie. Nous nous basons sur notre expérience antérieure dans
la création de modèles et simulations spatialisés pour la gestion de crise (Beck et al., 2014;
Truong et al., 2013; Minh et al., 2011). Nous montrons que des agents complexes (par exemple
des agents BDI – Belief, Desire, Intention) sont nécessaires pour modéliser le comportement
humain dans ce contexte. Afin de faire face à l’absence d’outils pour intégrer des agents com-
plexes dans notre simulation, nous utilisons une nouvelle méthodologie créée récemment pour
modéliser les tactiques militaires (TDF, (Evertsz et al., 2015)), et montrons comment elle peut
être adaptée pour modéliser le comportement tactique des civils.

2 Contexte

2.1 Les feux de brousse dans l’état du Victoria

L’état du Victoria en Australie subit des feux de brousse plus ou moins graves tous les étés.
Pendant le “Black Saturday”, le 7 février 2009, des incendies particulièrement violents ont
fait 173 victimes, détruit de nombreuses maisons et brûlé des hectares de forêt. Malgré des
campagnes de sensibilisation régulières, la politique de l’état intitulée “Préparez-vous, Restez et
défendez, ou Partez tôt” n’a pas été suivie par la population. Des rapports de retour d’expérience
de la Commission Royale (Teague et al., 2009) ont établi que la plupart des habitants sont trop
attentistes et restent jusqu’à ce que le feu soit trop proche, attendant un ordre d’évacuation
personnel alors que les services d’urgence ne diffusent que des alertes générales. La plupart des
victimes sont ainsi des personnes ayant évacué au dernier moment. Les chercheurs ont tenté
d’expliquer ce comportement attentiste inattendu, et ont trouvé que la surcharge d’information
pouvait mener à une “indécision paralysante” (McNeill et al., 2014). Ces résultats suggèrent
que des informations et messages d’alertes mieux ciblés pourraient aider à réduire le nombre de
victimes, mais il est difficile de prédire l’impact réel de telles mesures à l’avance.

D’autres études (Fire Services Commissioner, 2013; Rhodes, 2014) confirment la divergence
entre le comportement de la population attendu par les gestionnaires du risque (sur lequel ils
basent leurs décisions d’envoi d’informations) et le comportement réel de la population pendant
les incendies (qui détermine leur besoin d’informations). Par conséquent beaucoup d’habitants
ignorent les messages, les considérant non pertinents, sans intérêt ou absurdes. Les auteurs de
l’étude identifient sept archétypes de comportement, chacun avec leurs propres motivations et
besoins d’informations, et recommandent que les gestionnaires du risque les prennent tous en
compte dans la rédaction de leurs messages.

2.2 Profils de comportement

Les sept archétypes de comportement de la population identifiés par (Fire Services Commis-
sioner, 2013; Rhodes, 2014) sont les suivants :

– Défenseurs compétents (can-do defenders) : déterminés à protéger leur maison, connais-
sant bien la région, expérimentés et compétents, orientés vers l’action, autonomes, confiants ;
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– Défenseurs réfléchis (considered defenders) : fortement engagés à rester et défendre leur
maison, conscients des risques, efforts délibérés de préparation et d’entraînement ;

– Défenseurs économiques (livelihood defenders) : engagés à rester et défendre ce qu’ils
considèrent comme leur moyen de subsistance (ferme, hôtel...) et donc bien préparés ;

– Observateurs de menace (threat monitors) : n’ont pas l’intention de rester face à une
menace sérieuse, ni de partir avant qu’ils le jugent nécessaire, attendent de voir ;

– Eviteurs de menace (threat avoiders) : conscients du risque et de leur vulnérabilité, pla-
nifient de partir tôt avant toute menace réelle, mais pas de plan s’ils sont surpris ;

– Réactifs inconscients (unaware reactors) : inconscients du risque, ne se sentent pas
concernés, aucune connaissance des réactions appropriées ni préparation (touristes...) ;

– Isolés vulnérables (isolated and vulnerable) : physiquement ou socialement isolés (p. ex.
personnes âgées ou handicapées) ce qui limite leur capacité à répondre adéquatement.

Chaque archétype a donc un comportement différent, avec ses propres caractéristiques : motiva-
tion sous-jacente, niveau de conscience des risques, connaissances, stratégie de réponse, et donc
ses propres besoins d’informations associés. Les auteurs de l’étude notent aussi que ces arché-
types ne sont pas forcément liés à des caractéristiques socio-démographiques, car les individus
peuvent changer de comportement en fonction des circonstances. Nous discutons maintenant le
type d’architecture agent requise pour modéliser ces comportements.

3 Architecture agent

Différentes architectures peuvent être utilisées dans les simulations à base d’agents, offrant
divers niveaux de complexité et niveaux d’abstraction, et différents types de raisonnement. Le
choix de l’architecture doit donc être adapté à l’application visée (Balke & Gilbert, 2014).
Notre application à la gestion de crise demande un modèle réaliste du comportement réel de
la population afin que les résultats des simulations soient valides et fiables pour les aider les
décisions des gestionnaires du risque. Nous justifions ici l’intérêt d’une architecture BDI pour
modéliser fidèlement les comportements de la population identifiés ci-dessus.

3.1 Pré-requis pour l’architecture d’agent cognitif

Les sept archétypes de comportement ci-dessus diffèrent sur un certain nombre de caracté-
ristiques qui influencent les décisions et actions des individus pendant un incendie et doivent
donc être modélisées. Chaque archétype a :

– une intention principale (fuir ou défendre) qu’il est (plus ou moins) engagé à accomplir

– des désirs potentiellement confluctuels (combattre le feu mais protéger sa vie, fuir mais
seulement si nécessaire, prendre le chemin le plus court mais éviter les embouteillages,
partir tôt mais finir des choses avant, regarder l’incendie mais éviter les dangers...)

– des croyances sur soi-même (confiance en soi), sur le feu (consience des risques, expé-
rience), sur l’environnement (état des routes, position des abris), et sur les autres (position
des amis et famille, comportement attendu des pompiers ou des voisins). Ces croyances
peuvent être incomplètes et éventuellement inexactes (fausse croyance de sécurité, posi-
tion inconnue ou erronée des abris).
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En conséquence chaque archétype nécessite certains types d’informations qui sont pertinents
par rapport à leur intention (progression de l’incendie, position des abris, trafic sur les routes...).

Les individus peuvent réagir aux stimuli de leur environnement (alerte incendie, ordre d’éva-
cuation, proximité immédiate du feu...) ou agir proactivement en utilisant des plans pour ac-
complir leur intention. Leur comportement peut aussi être influencé par leurs émotions (stress
paralysant, anxiété de perdre des proches ou ses moyens de subsistance, espoir irrationnel que
le feu disparaisse ou évite la région, peur du feu ou peur pour ses proches poussant à fuir...).
Par conséquent l’architecture d’agent choisie doit être une architecture de type cognitive, suffi-
samment complexe (comportement réactif et proactif basé sur les buts et plans), et fournir des
concepts de haut niveau tels que les croyances, désirs, intentions et émotions.

3.2 Architecture BDI (Belief-Desire-Intention)

Le modèle BDI (Belief, Desire, Intention) est précisément basé sur la psychologie populaire
et propose de modéliser les agents en termes de leurs croyances, désirs et intentions (Rao &
Georgeff, 1995). Ce modèle offre donc le bon niveau d’abstraction pour facilement intégrer
des données comportementales issues d’études de terrain ou d’experts du domaine, mais aussi
pour expliquer les résultats des simulations aux gestionnaires de crise et au public. En effet
le comportement des agents est décrit en termes de plans, pertinents dans différents contextes,
et appliqués pour atteindre différents buts. Le modèle BDI standard peut aussi être étendu pour
tenir compte des émotions (Adam et al., 2009). Les architectures cognitives comme SOAR (Ro-
senbloom et al., 1993) ou ACT-R (Anderson, 1983) offrent aussi le bon niveau d’abstraction,
mais les concepts sous-jacents plus complexes rendent plus difficile l’explication du comporte-
ment généré, ce qui est gênant pour notre application à l’aide à la décision.

L’architecture BDI a été largement utilisée en génie logiciel orienté agent (Wooldridge, 2008;
Padgham & M. Winikoff, 2004) mais plus rarement en modélisation et simulation orientées
agent. Des outils existent pourtant (par exemple CoJACK (Evertsz et al., 2008)) mais ils sont
conçus par et pour des informaticiens et finalement peu utilisés par des modélisateurs issus
d’autres disciplines. Par ailleurs ceux-ci préfèrent en général des modèles microscopiques plus
simples permettant l’émergence de comportements macroscopiques complexes. Ces réticences
sont notamment dues à la peur de la difficulté du passage à l’échelle des modèles plus com-
plexes, ou à l’absence d’outils simples dédiés aux non-informaticiens pour leur faciliter la créa-
tion de modèles complexes, deux problèmes pourtant contournables (Adam et al., 2011). Ici
nous nous intéressons en particulier au deuxième problème.

4 Méthodologie et outils

Dans cette section nous répondons donc à ce manque d’outils en proposant d’utiliser la mé-
thodologie TDF (Tactics Development Framework) et l’outil associé pour faciliter la conception
(y compris par des non-spécialistes) de modèles BDI de la population en situation de crise. Nous
montrons comment cette méthodologie peut être adaptée de son domaine d’application initial
(la capture de connaissances des experts militaires) vers notre propre domaine d’application (la
modélisation du comportement de la population civile pendant une crise).
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4.1 Tactics Development Framework (TDF)

La méthodologie TDF (Evertsz et al., 2015) est une extension de la célèbre méthodologie
Prometheus pour le développement logiciel orienté agent (Padgham & M. Winikoff, 2004), en
y ajoutant la notion de tactiques : des moyens spécifiques d’accomplir une mission, incluant à la
fois des comportements réactifs et délibératifs. Elle a été créée pour des applications militaires,
et a fait l’objet d’une démonstration pour la modélisation de tactiques de guerre sous-marine à
partir d’interviews d’experts militaires (Evertsz et al., 2014). La méthodologie TDF et l’outil
associé sont très utiles pour aider les non-informaticiens à créer leurs propres modèles, ou au
moins à participer à leur élaboration et à faire des retours à une phase précoce du processus
de modélisation. Les modèles sont élaborés en plusieurs itérations de trois phases successives,
avec validation progressive entre chaque phase et chaque itération :

1. Spécification du Système : identification des artefacts au niveau du système, c’est-à-dire
les missions, buts, scénarios, percepts, actions, données, acteurs et rôles ;

2. Conception Architecturale : spécification interne du système, regroupement des agents
en rôles, et spécification de leurs interactions (protocoles et messages) ;

3. Conception Détaillée : définition interne des agents (diagrammes de plans, événements
internes, messages envoyés et reçus, et données utilisées).

4.2 Adaptation de la méthodologie du domaine militaire au domaine civil

TDF a été créée pour modéliser des tactiques militaires. Ici nous voulons l’appliquer pour
modéliser les tactiques de la population civile en situation de crise. Nous expliquons ci-dessous
les différences entre la modélisation de tactiques militaires et civiles, et comment adapter la
méthodologie en conséquence.

Notre but n’est pas d’obtenir un modèle normatif des meilleures tactiques afin de program-
mer une entité autonome (par exemple un drone), mais plutôt de fournir un modèle descriptif
des tactiques réelles de la population, afin de créer une population simulée crédible permettant
la validation des politiques de gestion de crise. Les tactiques modélisées ne sont donc pas les
meilleures tactiques, mais les tactiques effectivement employées par les civils, qui pourraient
être non-optimales voire dangereuses. En effet le comportement des civils n’est pas imposé
par des procédures, protocoles ou tactiques définis dans un manuel, mais basé sur leurs choix
individuels, et donc plus aléatoire, potentiellement inattendu, incohérent ou irrationnel.

En conséquence il est aussi plus difficile d’obtenir des informations sur leurs tactiques, car les
civils peuvent n’avoir aucune idée de ce qu’ils feraient en situation de crise. C’est pourquoi au
lieu de conduire des interviews (comme cela a été le cas avec les experts militaires), nous avons
extrait notre connaissance des tactiques de la population civile à partir des enquêtes conduites
dans le Victoria après les incendies de février 2009. Nous choisissons ici de nous appuyer sur les
résultats de ces enquêtes conduites par des gestionnaires de crise bien informés sur le contexte
local spécifique, et donc plus à même d’obtenir des informations de la part de la population.

5 Conception de notre modèle

La méthodologie TDF se base sur des scénarios décrivant différentes exécutions possibles,
afin de susciter la spécification interne du système. Nous décrivons ci-dessous un tel scénario
pour un incendie de forêt.



APIA 2015

– Avertissement de risque d’incendie
– Certains habitants quittent la zone
– Un incendie démarre, alerte diffusée aux habitants de la zone
– Davantage d’habitants quittent la zone pour éviter le feu
– D’autres habitants se préparent à combattre le feu, vérifient leur équipement et rassemblent de l’aide
– Les touristes et certaines personnes restent sur place et continuent leurs activités normales ou regardent l’incendie
– L’incendie progresse vers la ville
– Les autorités envoient régulièrement des informations mises à jour sur la progression de l’incendie, la météo, la position des abris et

les meilleures routes d’évacuation
– Les alertes et l’imitation des voisins qui évacuent poussent plus d’habitants à évacuer eux aussi vers les abris
– A cause des nombreuses évacuations en même temps, les routes sont encombrées
– Le feu se rapproche de la ville, les autorités envoient un ordre d’évacuation aux habitants (SMS, appel téléphonique, ou porte à porte

si possible)
– Certains résidents attendaient cet ordre personnel et décident maintenant d’évacuer
– D’autres résidents qui ont décidé de défendre leur propriété refusent d’évacuer
– Les pompiers et les résidents qui sont restés combattent l’incendie
– Après un certain temps, l’incendie est contrôlé
– Les habitants sont avertis quand il est possible de rentrer chez eux

Conception architecturale : ce scénario implique différents rôles des civils, correspondant
aux 7 archétypes de comportement identifiés ci-dessus, et interagissant entre eux et avec les
gestionnaires de crise (pompiers, etc).

Conception détaillée : chacun de ces rôles a sa propre mission (défendre sa vie et/ou sa
propriété), et donc ses propres perceptions pertinentes et actions disponibles (cf figure 2), et sa
propre hiérarchie de buts (cf figure 1).

FIGURE 1 – Arborescence des buts “se préparer” (rôle défenseur) et “protéger des vies” (rôle d’éviteur).

FIGURE 2 – Aperçu des perceptions (étoiles roses) et actions (flèches vertes) des rôles “éviteur de
menace” et “défenseur compétent”.

Nous avons donc conçu un modèle préliminaire de comportement tactique de la population
face aux incendies, en faisant un premier passage superficiel sur les 3 phases de TDF, non
détaillées plus faute de place. Après validation, nous raffinerons ce modèle de manière itérative.
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6 Conclusion

Cet article fournit quelques contributions et premiers pas vers une future application socié-
talement bénéfique qui nécessite cependant encore du travail.

Modèle de la population.

Nous avons fourni un modèle BDI précis du comportement de la population du Victoria dans
un incendie, en conceptualisant et désambiguisant des profils de comportement identifiés par des
enquêtes conduites par diverses agences de gestion de crise. La prochaine étape consiste à éva-
luer la fidélité de ce modèle à la réalité, ce qui est facilité par sa représentation graphique avec
l’outil TDF, permettant d’impliquer les gestionnaires de crise et d’obtenir leurs réactions dès
cette phase précoce. Nous implémenterons ensuite notre modèle dans GAMA, une plateforme
de simulation libre focalisée sur la simplicité d’écriture des modèles (par des non informati-
ciens) et le réalisme des données géographiques sous-jacentes (Grignard. et al., 2013). GAMA
permet aussi de développer des simulations à large échelle. Le modèle implémenté pourra alors
être évalué plus profondément en comparant ses prédictions avec les données et statistiques de
comportement rassemblées par les agences après chaque incendie. Après validation, cette simu-
lation sera exécutée sur différents scénarios afin d’identifier les meilleures stratégies pour les
gestionnaires de crises, en leur offrant l’avantage de se baser sur des comportements réalistes
(et validés) de la population plutôt que sur des comportements attendus.

Méthodologie.

Nous avons adapté une méthodologie conçue pour la modélisation des tactiques des experts
militaires, et l’avons utilisée pour la modélisation des tactiques des civils en situation de crise.
Cela prouve la plus large applicabilité de cette méthodologie, et répond au manque d’outils
pour l’intégration d’agents BDI dans les simulations. Une telle méthodologie (et l’outil asso-
cié) devrait permettre aux gestionnaires de crises et autres acteurs de concevoir eux-mêmes de
tels modèles, et de modifier et maintenir facilement des modèles existants. La prochaine étape
consistera à évaluer cette méthodologie via une étude auprès d’utilisateurs, après avoir identifié
les critères d’évaluation pertinents. Les modèles générés devront aussi être évalués en termes
de compréhensibilité (est-ce que les gestionnaires peuvent répondre à des questions sur leur
contenu ?) et de facilité de maintenance (les gestionnaires peuvent-ils facilement modifier le
modèle, leurs changements sont-ils propagés correctement par l’outil ?).

Boîte à outils intégrée

A plus long terme, nous voulons développer une boîte à outils complète pour concevoir des
modèles et implémenter des simulations sociales avec des comportements et prises de décisions
complexes de la part des agents, ce qui est essentiel pour la validité de telles simulations. Nos
travaux futurs vers cet objectif incluent l’extension de la capacité de génération automatique
de code de TDF vers d’autres langages BDI (seul Jack est supporté pour l’instant) et l’exten-
sion d’un framework développé au RMIT pour l’integration d’agents BDI dans des simulations
(Chen et al., 2014; Padgham et al., 2014) afin de gérer aussi la plateforme GAMA. Ce frame-
work permet en outre de concevoir des simulations modulaires, avec possibilité d’y brancher
divers composants (MATSIM pour la gestion du traffic, Phoenix pour la simulation du feu...).
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