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1 Motivation
Les systèmes multi-agents s’intéressent aux problèmes
dans lesquels des entités en interaction cherchent à ac-
complir des buts individuels et collectifs. Dans le contexte
particulier des SMA plongés dans le monde "physique",
l’environnement est caractérisé par la possible cohabita-
tion, au sein d’un même espace, de plusieurs systèmes dis-
tincts. L’environnement d’un SMA n’est donc pas consi-
déré comme son unique propriété, il est partagé par plu-
sieurs autres SMA.
Les agents sont souvent amenés à interagir pour surmon-
ter leurs limitations lorsqu’ils répondent aux objectifs in-
dividuels ou collectifs. Si un agent coopère régulièrement
avec les autres, ou que des agents expriment clairement
leurs intentions, la coopération reposera sur la transmis-
sion de messages ou l’interaction par l’environnement. Si
cette communication n’est pas possible, limitée, coûteuse,
ou indésirable, un agent peut se trouver devant des situa-
tions d’interaction où il coopère avec des agents d’autres
systèmes sans n’avoir ni une idée précise de leurs inten-
tions, ni une connaissance des conséquences de cette co-
opération sur la réalisation de ses propres objectifs.
Dans ce travail qui s’inscrit dans le cadre de l’ANR
ASAWoO 1 (Web des Objets), le partage de l’environne-
ment physique et donc des ressources exploitables remet
en question l’hypothèse de la pleine coopération. Notre
conviction est que la reconnaissance d’intention est un bon
moyen qui permet aux agents de SMA hétérogènes de s’en-
tendre, voire de coopérer : un agent doit avoir connaissance
de ce que les autres veulent réaliser pour pouvoir adapter
son propre comportement.

2 Contribution Visée
En présence d’agents appartenant à des SMA différents,
l’agent doit trouver des moyens pour identifier la catégorie
d’interaction qu’il doit maintenir ou qu’il est susceptible
de démarrer. Nous proposons une approche de sélection de
stratégie collective basée sur la reconnaissance des inten-
tions des autres agents. Un agent ne peut pas observer, di-
rectement, une intention, mais il peut l’inférer à partir de
l’observation des actions, des interactions et des activités

1. http://liris.cnrs.fr/asawoo/

sociales des autres agents.
L’approche que nous proposons est articulée autour de 4
phases :

Observations. Dans cette phase, l’agent ne s’intéresse
qu’aux actions et aux messages en relation avec son
contexte, c-à-d, ceux qui peuvent changer les propriétés
physiques qu’il souhaite maitriser de son environnement.
Il maintient une trace des actions effectuées. Dans le cas
d’une communication, l’agent observateur s’intéresse aux
relations entre les agents, les équipes, les sous-équipes, et
les coalitions formées.

Reconnaissance d’Intentions. L’objectif de cette phase
est de reconnaître l’intention de l’agent ou de l’équipe ob-
servée. Dans notre contexte applicatif, des hypothèses sim-
plificatrices peuvent être introduites comme l’existence de
librairies de plans, de modèles d’actions, ou la possible ac-
cessibilité à la définition des rôles d’agents. Selon les ob-
servables disponibles, on peut alors reconnaitre un but, un
plan, un engagement même si c’est avec un doute.

Validation. Après avoir fait des hypothèses sur les inten-
tions de l’agent observé, l’agent observateur évalue cha-
cune de ses hypothèses : il vérifie s’il y a des contradic-
tions avec ce qu’il a dans sa base de connaissances. Cette
évaluation se base sur les relations entres les agents, les
équipes, les rôles joués par les agents, la disponibilité des
ressources, la dernière représentation que l’on a d’un état
mental et le plan de l’agent observé. Il peut aussi interagir
avec les agents de son propre système ou ceux qu’il juge
dignes de confiance pour lever un doute ou confronter son
analyse.

Choix de Stratégie Collective. Un agent qui souhaite
accomplir un but connait généralement les compétences
qui lui manquent, sait s’il est en compétition pour l’accès
aux ressources et il est capable d’identifier les agents qui
peuvent combler ces manquements. À l’aide des phases
précédentes, il a une représentation des buts, des plans et
des intentions des autres agents. En fonction de la compa-
tibilité de ses buts avec ceux qu’il a estimé, il peut identi-
fier sa situation d’interaction vis-à-vis des agents observés.
Cette identification l’aide à choisir plus prudemment, que
s’il était dans un état d’esprit purement coopératif, des stra-
tégies collectives.

http://liris.cnrs.fr/asawoo/

	Motivation
	Contribution Visée

