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L’introduction d’agents autonomes artificiels dans des domaines tels que le milieu hospitalier,
le trading haute fréquence ou encore le transport pourrait soulever de nombreux problèmes si ces
agents ne sont pas en mesure de comprendre et suivre certaines règles morales. Par exemple, des
agents capables de comprendre et utiliser le code de déontologie médical pourraient s’appuyer sur
des motivations éthiques afin de choisir quelles informations diffuser, à qui et sous quelles condi-
tions, conformément au principe du secret médical. L’intérêt pour le comportement éthique des
agents autonomes semble être récemment apparu dans la communauté comme en témoignent les
nombreux articles et conférences. Cependant, ces travaux s’intéressent uniquement à l’éthique à
l’échelle individuelle de l’agent.

Or dans un système multi-agent (ou SMA), cette représentation individuelle ne permet à un agent
que de se comporter individuellement de manière éthique dans un collectif mais le laisse démuni
lorsqu’il doit tenir compte de l’éthique des autres agents. Par exemple, un agent gestionnaire d’inves-
tissements financiers pourrait être tout à fait capable de se comporter selon des principes de gestion
responsable sans pour autant être capable de constater si ses partenaires ont ou non les mêmes scru-
pules. Prendre en considération la dimension multi-agent de ce problème nécessite l’exploration de
nouvelles pistes telles que la création d’une ou plusieurs éthiques collectives ou la prise de décisions
en coopération face à des problèmes d’éthique. Ces questions ont d’autant plus d’importance dans le
contexte actuel de déploiement d’un nombre croissant d’agents dans notre environnement, collabo-
rant entre eux ou avec des humains. Cet article a pour but de proposer des définitions et des questions
mettant en évidence la problématique des éthiques collectives dans les systèmes multi-agents. Elles
permettront dans des travaux futurs de proposer une formalisation des notions de philosophie pour
la représentation explicite de concepts éthiques au sein d’agents autonomes.

La première étape de notre démarche est la proposition de définitions pratiques des notions phi-
losophiques relatives à l’éthique. Ces définitions, étayées par des travaux philosophiques reconnus,
nous permettent de proposer une première approche intuitive basée sur un système de règles morales
employées au sein de principes éthiques dans le processus de décision de l’agent.

En nous appuyant sur un tel modèle abstrait d’éthique individuelle, nous cherchons à explorer
un vaste ensemble de questions structurées autour des interactions entre agents, interactions entre
agents et organisations et interactions entre plusieurs organisations. Nous avons en particulier iden-
tifié trois questions clés pour un agent : comment représenter l’éthique des autres agents, les juger et
comment prendre en compte ce jugement dans les mécanismes de décision. Nous avons aussi identi-
fié trois questions clés pour une organisation : comment construire, fusionner ou scinder des éthiques
collectives, comment les faire respecter, comment les faire cohabiter avec des éthiques individuelles.
Après s’être doté d’un premier modèle plus précis de l’éthique individuelle, nous envisageons de
définir des mesures de similarité et de mécanismes de jugement qui sont les éléments nécessaires et
fondamentaux pour envisager des éthiques collectives.

∗Ces travaux sont financés par l’Agence Nationale de la Recherche (ANR) projet ETHICAA ANR-13-CORD-0006.


