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RESUME

Le role primordial que jouent les emotions dans le fonctionnement de l'esprit humain
n'est plus a demontrer. En effet, des recherches en psychologie, neurologie et ethologie
ont identifie les fonctions essentielles que remplissent les emotions au sein des processus
cognitifs des etres vivants qui en sont dotes.
Le projet de recherche presente ici a pour but d'utiliser les connaissances acquises a propos
des emotions pour ameliorer l'adaptabilite des agents situes, c'est-a-dire leur capacite a
reagir correctement a des situations problematiques non prevues par leur concepteur.
La principale source d'inspiration du processus emotionnel developpe est la psychologie
des emotions, et plus particulierement les theories de la concordance. Selon ces theories,
les emotions sont generees par la detection d'evenements qui sont en concordance ou en
discordance avec les preoccupations de l'individu. Le processus emotionnel developpe dans
cette these s'inspire de ces theories afin de doter des agents situes de la fonction de signal
des emotions, c'est-a-dire mettre en valeur les situations inhabituelles necessitant une
reponse adaptative.
Le processus emotionnel developpe ne depend ni de configurations de l'environnement
predefinies, ni de la mission confiee aux agents. De plus, sa dependance vis-a-vis des
connaissances introduites par le concepteur a ete reduite a des informations qui ne dependent pas d'une interpretation de la fagon dont les agents experimented la realite.
Ces caracteristiques permettent de considerer le processus emotionnel developpe comme
la base d'un mecanisme plus generique d'analyse de l'environnement et de l'etat interne
de l'agent. Un tel mecanisme est necessaire pour declencher des changements de strategie
ou des phases d'apprentissage et d'adaptation de fagon pertinente et autonome. Concretement, le processus emotionnel genere deux emotions negatives, la peur et la colere, en
fonction des disparites detectees entre les intentions et les actions de l'agent. En accord
avec la psychologie et l'ethologie, le choix de quelle emotion est declenchee depend de la
capacite d'action de l'agent sur la situation. Ainsi, la peur d'un agent augmente s'il considere que ses actions n'ont pas d'effet sur la situation lors de l'apparition d'une disparite.
Sa colere augmente dans le cas contraire. Les causes de ces disparites sont ensuite mises en
valeur afin que d'autres processus cognitifs puissent adapter le comportement de l'agent
a la situation problematique rencontree.
Le modele d'emotions artificielles base sur ce processus emotionnel a ete applique a une
tache de collecte collective. Des experiences en simulation ont permis de montrer que la
mise en valeur des causes des disparites detectees ameliore les capacites d'adaptation d'un
groupe d'agents realisant cette tache. Cette amelioration est encore plus nette lorsque
les agents se coordonnent a partir de leurs positions dans une hierarchie. Le processus
emotionnel developpe constitue done une premiere etape necessaire a la realisation d'un
mecanisme generique d'analyse qui donnerait une autonomie optimale aux agents situes
evoluant seuls ou en groupe.
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CHAPITRE 1
Introduction
Les emotions ont longtemps ete considerees comme des episodes atypiques de la pensee
et souvent nefastes au « bon » fonctionnement de l'esprit humain. Les recherches en psychologie ont permis de demontrer que les emotions ne se reduisaient pas aux experiences
de fortes intensites ressenties lors d'evenements extremes, mais qu'elles faisaient partie
integrante de toutes nos activites cognitives. Les emotions sont desormais considerees
comme incontournables dans l'etude de la cognition en general : des etudes en psychologie (Frijda, 1986; Izard, 1991; Reeve, 1992; Soberer et al., 2001), neurosciences (Damasio,
1994; LeDoiix et Fellous, 1995) et ethologie (Lorenz et Leyhausen, 1973; McFarland, 1982;
Plutchik, 1980) montrent que les emotions jouent plusieurs roles primordiaux dans les
processus cognitifs des etres vivants qui en sont dotes.
Les recherches en intelligence artificielle, qui visent a doter les systemes artificiels de capacites cognitives associees a l'intelligence, se sont naturellement inspirees de ces etudes (Michaud et al., 2000; Picard, 1995). Ainsi, des modeles artificiels d'emotions ont permis
d'ameliorer la qualite des interactions entre des systemes artificiels et des personnes (Breazeal, 2002; Velasquez, 1998a), d'ameliorer les capacites d'apprentissage d'agents artificiels (Foliot et Michel, 1998; Gadanho, 2002) ou encore d'ameliorer la coordination de
groupes d'agents situes (Murphy et al., 2002; Parker, 1998).
Cependant, il n'existe pas de theorie unifiee concernant les emotions, et le terme « emotion » designe une telle quantite de phenomenes differents dans leurs origines et dans leurs
manifestations qu'il a ete qualifie de « nebuleux » et de « relativement non-scientifique »
(Arkin, 2005). De plus, ce terme n'est pas porteur de beaucoup de sens. Par exemple,
la surprise engendree par un son fort et inattendu est consideree comme une emotion au
meme titre que la honte entrainee par la transgression d'une norme sociale. Or, ces deux
reactions impliquent des processus cognitifs et des representations internes de natures tres
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differentes. Par ailleurs, le terme emotion evoque inevitablement des experiences personnelles complexes, inspirant ainsi beaucoup d'attentes quant a un systeme artificiel qui
pretend etre doue d'emotions.
La variete des theories traitant des emotions se retrouve dans la multitude d'approches
etudiees en intelligence artificielle. Afin de se situer parmi ces approches, il est utile de
considerer les classifications faites par Scheutz (2004) a propos des modeles d'emotions artificielles, et par Frijda (1986) concernant les theories psychologiques des emotions. Scheutz
classe les modeles artificiels d'emotions en deux grands groupes : les « Effect Models » ou
modeles d'effet, et les « Process Models » ou modeles fonctionnels1. Les modeles d'effet
visent a reproduire, pour un observateur exterieur, le comportement d'un etre doue d'emotions sans egard aux mecanismes sous-jacents. Ce sont des boites noires dont le but est
de reproduire la correspondance entre la situation courante et un etat emotionnel qui
serait attribuable a un etre doue d'emotions. A l'inverse, les modeles fonctionnels visent
a reproduire les processus et les fonctions attribues aux emotions. Dans cette deuxieme
categorie de modeles, deux courants principaux existent dans les travaux anterieurs : les
modeles inspires par ce que Frijda appelle les « Specific-stimulus theories » ou theories du
stimulus specifique, et ceux inspires par ce qu'il appelle les « Match-mismatch

theories »

ou theories de la concordance. D'apres les theories du stimulus specifique, les emotions
sont engendrees par la detection, dans les perceptions courantes de l'individu, de formes
particulieres. Ces formes sont associees a des etats emotionnels d'une fagon plus ou moins
directe. D'apres les theories de la concordance, les emotions sont generees par la detection d'evenements qui sont en adequation ou en concordance avec les preoccupations 2 de
l'individu.
Parmi toutes les fonctions adaptatives que fournissent les emotions aux individus, celles
qui font l'objet du projet de recherche expose ici consistent a mettre en exergue les situa1

Wlicrlc et Schoror (2001) ont egalement presente une classification similaire a propos des modeles
d'emotions artificielles dans laquelle ils designent les modeles d'effet par black box models. La terminologie
de Scheutz a ete preferee dans la suite.
2
Le terme « preoccupations » a ete choisi comme traduction du terme anglais « concerns », employe
par Frijda (1986) pour designer 1'ensemble des considerations pre-existantes a l'experience emotionnelle
et qui englobe, entre autres, les buts, les motivations et les intentions.

3

tions inhabituelles, c'est-a-dire les situations qui necessitent une reponse adaptative. Cette
fonction de signal est particulierement utile pour les agents situes car ils evoluent dans un
environnement continu, dynamique et imprevisible. En effet, comme le dit Mandler (1997),
dans un tel environnement, un individu qui ne serait pas dote d'un tel mecanisme serait
submerge par la quantite phenomenale d'informations que lui fournissent ses perceptions.
La plupart des travaux qui traitent de Papplication des emotions aux agents situes utilisent des modeles d'effets. Cela s'explique par l'absence de theorie unifiee des emotions
et la grande variete des modeles psychologiques qui rendent difficile le choix d'un modele
approprie. Parmi ceux qui, a l'inverse, utilisent des modeles fonctionnels, les emotions sont
generees a partir de processus bases sur les theories du stimulus particulier.
Dans tous les travaux consideres, l'influence du modele d'emotions sur le reste du mecanisme de prise de decision est specifique a la mission a laquelle les agents situes sont
assignes. Cela s'explique en partie par le manque de clarte des theories psychologiques
des emotions : au moment de l'implementation, des choix doivent etre faits pour combier les manques de ces theories, et ces choix sont souvent biaises par les objectifs de
l'application choisie. Le modele presente ici se distingue par le fait qu'il appartient aux
modeles fonctionnels, qu'il s'inspire des theories de la concordance pour la generation des
etats emotionnels, et que la facon dont le mecanisme emotionnel influence la prise de
decision n'est pas specifique a la mission des agents. Cette derniere caracteristique est
importante car elle repond a l'hypothese de travail posee qui stipule que l'introduction de
connaissances par le concepteur dans le systeme diminue l'autonomie de ce systeme. En
effet, le concepteur d'un agent situe ne peut pas anticiper toutes les situations que celui-ci
peut rencontrer, et il ne sera jamais en mesure d'apprehender completement la realite de
l'agent (Nagel, 1974). Plus le mecanisme de prise de decision d'un agent situe depend des
connaissances necessairement incompletes et biaisees fournies par son concepteur, moins
cet agent est apte a s'adapter a des situations non anticipees par son concepteur.
Les objectifs du projet de recherche presente ici sont done, d'une part, de demontrer la
faisabilite d'un modele fonctionnel d'emotions artificielles negatives base sur les theories
de la concordance afin de reproduire la fonction de signal des emotions, et d'autre part
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d'illustrer l'interet de ce modele pour un groupe d'agents situes ayant a realiser une tache
de collecte collective. Ce modele vise a reproduire partiellement a la fois la fonction de
signal et la fonction sociale des emotions. Plus specifiquement, les objectifs du modele
sont la mise en valeur des causes de situations inhabituelles et le maintien a jour d'une
structure hierarchique au sein d'un groupe (Plutchik, 1980), a partir des emotions de peur
et de colere. L'etude de l'aspect social des emotions est un vaste sujet qui gagnerait a etre
etudier d'avantage, cependant, le partage d'emotions entre individus ne peut etre utile que
si leurs emotions signifient quelque chose pour eux. Un pre-requis a cette etude est done
la reproduction, au moins en partie, des mecanismes en jeu dans les emotions concernant
l'individu, ce qui a ete realise dans le projet de recherche decrit ici.
Une partie des resultats obtenus a ete presentee a la conference internationale Simulation
of Adaptive Behavior en juillet 2008 (Raievsky et Micliaud, 2008). Une description plus
detaillee des inspirations psychologiques a ete acceptee pour publication comme un chapitre du livre Handbook of Research on Synthetic Emotions and Sociable Robotics : New
Applications in Affective Computing and Artificial Intelligence, publie en mai 2009.
La suite du document commence par un survol des theories psychologiques traitant des
emotions afin de presenter le contexte theorique dans lequel le travail presente ici s'inscrit. Le chapitre 3 presente ensuite les travaux anterieurs qui utilisent des concepts relies
aux emotions pour ameliorer les performances d'agents situes. Le modele d'emotions artificielles negative developpe fait l'objet du chapitre 4. L'architecture decisionnelle dans
laquelle ce modele a ete integre est presentee au chapitre 5. Le chapitre 6 decrit l'implementation qui a ete faite pour traiter le probleme particulier de la collecte collective.
Les experiences en simulation et les resultats obtenus sont presentes au chapitre 7. Le
chapitre 8 discute des caracteristiques du modele et de leurs implication dans le domaine
des emotions artificielles ainsi que des extensions possibles. Enfin, le dernier chapitre tire
les conclusions du travail de recherche presente dans la these.

CHAPITRE 2
Les emotions
Une question fondamentale se pose lorsque Ton tente d'ameliorer les capacites d'adaptation
des systemes artificiels a partir des connaissances etablies a propos des emotions : quelle
est la relation entre les emotions et la cognition? A l'heure actuelle, cette question est
abordee selon deux approches : la psychologie et les neurosciences. Malgre les efforts
realises pour faire converger ces deux approches (Lewis, 2005), il reste un grand ecart
conceptuel entre elles. Ces deux approches ont cependant en commun de considerer que
les processus emotionnels sont presents dans toutes les activites cognitives humaines. II est
done pertinent de les inclure dans la conception de systemes artificiels doues d'intelligence.
Par ailleurs, le fait que les emotions aient ete conservees au cours de revolution dans le
fonctionnement cognitif des humains, qui sont l'exemple le plus evolue dont nous disposions
en matiere de pensee, suggere qu'elles sont au moins utiles sinon necessaires aux processus
de pensee. Ces constatations ont amene Minsky (1985) a se demander si les emotions
n'etaient pas une condition necessaire a l'intelligence :
« La question n'est pas de savoir si des machines intelligentes peuvent avoir
des emotions mais si des machines peuvent etre intelligentes sans avoir d'emotions. » (p. 307)
L'objet de ce chapitre est de presenter une breve synthese concernant les theories psychologiques qui ont inspire le travail presente dans le present document. Le lecteur desirant
approfondir les notions presentees ici pourra consulter des ouvrages tels que (Danlzer,
2002; Frijda, 1986, 1989; Handler, 1997; Strongman, 1987).
Tout travail qui traite des emotions se trouve confronte au probleme que pose le terme
« emotion ». En effet, cette notion recouvre enormement de phenomenes, de processus
et d'etats psychologiques et physiologique, tres differents les uns des autres. L'etendue
du sens du terme emotion a amene de nombreux chercheurs a remettre en question son
5
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utilite et sa pertinence dans un cadre scientifique. Ainsi, Arkin (2005) qualifie la notion
d'emotion comme « nebuleuse » et « relativement non-scientifique », et Griffiths (1997)
questionne la coherence du concept d'emotion. Cette absence de consensus se reflete dans
la diversite des definitions de ce qu'est une emotion. Kleinginna et Kleinginna (1981) en
ont ainsi repertorie 92 distinctes. Des chercheurs ont meme consacre leurs recherches a
demontrer l'inexistence du concept meme (Duffy, 1941). Malgre l'existence de positions
aussi extremes, la variete des modeles et des theories traitant des emotions est interessante
car, comme le dit Arkin (2005), ce sont autant d'inspirations possibles dans la conception
de systemes artificiels doues d'intelligence.
Un autre probleme se pose lors de l'etude des theories psychologiques portant sur les emotions dans le but de concevoir un systeme de generation d'emotion : il existe un ecart
important entre les modeles psychologiques proposes et une implementation eventuelle.
Ainsi, beaucoup de modeles psychologiques sont bases sur des informations prealables
comme le caractere agreable ou desagreable d'un stimulus ou encore sur la connaissance
de quels besoms ou quels buts sont affectes par un stimulus. Or, dans la pratique, ces informations sont loin d'etre triviales a extraire des donnees sensorielles d'un individu. II est
done difficile de baser directement un modele concret de synthese d'emotions sur des theories psychologiques. C'est pourquoi il est important de degager l'information pertinente
parmi les theories et modeles psychologiques des emotions. A cette fin, il est pertinent de
classer ces approches selon la distinction faite par Frijda (1986) concernant la generation
des emotions, tel que presente a la section 2.2.
La variete de theories concernant l'influence des emotions sur la prise de decision est
aussi importante que celle concernant la generation des emotions. Cette diversite vient
du fait que les interactions entre les emotions et le mecanisme de prise de decision sont
nombreuses et complexes. La section 2.3 presente l'information liee a la conception d'un
systeme artificiel issue de ces theories, e'est-a-dire les fonctions des emotions qui sont
susceptibles d'ameliorer l'adaptabilite, l'autonomie et la coordination des agents situes.

2.1. THEORIES
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Theories fondatrices

Strongman (1987) presente les premieres theories, etablies entre la fin du dix-neuvieme
siecle et la fin des annees trente par James et Lange, Cannon et Bard, Papez et Watson.
II explique que ces theories contiennent des concepts essentiels qui n'ont pas ete remis en
questions par les theories plus modernes :
- Les emotions ferment un systeme qui est influence et qui influence d'autres systemes.
- Des emotions differentes peuvent avoir des points communs, c'est-a-dire qu'elles possedent des composantes non specifiques.
- II existe deux classes d'emotions : les emotions primaires ou fondamentales, et les emotions secondaires, derivees des emotions primaires.
- Les emotions ont des niveaux d'intensite qui changent leur nature lorsque ce niveau
passe un certain seuil.
- Les emotions influencent le reste du systeme en modifiant l'etat des motivations ou
l'aspect energetique du comportement.
- Les emotions et la cognition sont intimement liees.
- Les emotions peuvent avoir une influence sur le systeme moteur et done sur les expressions, faciales ou corporelles.
Malgre leurs points communs, ces theories ont un point de desaccord qui persiste encore.
La theorie developpee successivement par James (1884) et Lange (1885) postule que les
reactions physiologiques suivent immediatement la perception d'un stimulus et que les modifications au niveau cognitif proviennent de la perception subjective de ces modifications.
A l'inverse, Cannon (1927) et Bard (1934) aflirment que les modifications physiologiques
se produisent en meme temps que les modifications cognitives et surtout n'en sont pas la
cause.
Bien qu'elles ne soient pas unanimes, ces theories fournissent des elements pour identifier
quelles caracteristiques doit posseder un mecanisme de prise de decision utilisant le concept
d'emotion.

8
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Classification des theories

Frijda (1986) classe les theories psychologiques plus recentes qui traitent de la generation
des emotions en trois groupes : les theories du stimulus particulier (Specific
Theories), les theories de l'intensite (Intensity
(Match-mismatch

2.2.1

Stimulus

Theories) et les theories de la concordance

Theories).

Theories du stimulus particulier

Les theories du stimulus particulier considerent que les emotions sont declenchees par la
perception de traits specifiques de l'environnement. Comme un son ou un eclair de forte
intensite, l'obscurite ou un objet inconnu entrainent la peur. Watson (1919) est l'un des
representants les plus connus de cette classe de theories. Bien que certaines emotions soient
effectivement declenchees de cette facon, ce type d'approches est rapidement limite pour
expliquer la variete et la complexity des emotions qui se retrouvent chez les primates et
chez l'humain. En effet, un meme stimulus peut engendrer des emotions tres differentes
selon le contexte dans lequel ce stimulus se produit. Par exemple, la sensation de perte
de contact avec le sol produit une reaction tres differente chez une personne qui marche
en montagne et chez une personne qui effectue un plongeon. Cette classe de theories,
bien qu'ayant deja ete utilisee pour generer des emotions artificielles, ne peut servir qu'a
associer des reactions specifiques a des situations particulieres. Un modele d'emotions
artificielles base sur ces theories restera done toujours specifique a un environnement, un
contexte et a une mission.

2.2.2

Theories de l'intensite

Les theories de l'intensite associent les emotions a differentes intensites de stimulation ou a
des variations dans l'intensite de stimulation. Par exemple, un contact ou un gout modere
ont tendance a etre agreable et a etre associes avec des emotions positives, alors qu'un
contact brutal ou un gout tres intense sont associes a des emotions negatives. Cependant,
l'intensite n'est pas une grandeur directement mesurable pour la plupart des stimulus, et
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il est done necessaire d'aller plus loin dans 1'analyse pour expliquer le declenchement des
emotions. Par exemple, si Ton considere les situations inconnues qui declenchent la peur,
il est difficile de mesurer une intensite ou une variation d'intensite qui serait reliee a la
peur. Par ailleurs, certaines de ces theories incluent l'excitation physiologique (arousal)
associee aux episodes emotionnels dans le stimulus lui meme. Elles expliquent done le declenchement de l'emotion a partir d'un element qui la constitue, ce qui les rend circulaires.
Comme pour les theories du stimulus particulier, ces theories ne peuvent etre utilisees que
pour associer des reactions specifiques a des situations particulieres.

2.2.3

Theories de la concordance

Les theories de la concordance considerent que les emotions sont declenchees par une
concordance ou une disparite entre les preoccupations de l'individu et les evenements
rencontres dans l'environnement. Selon les theories, le terme preoccupations recouvre les
tendances a Taction, les reponses comportementales, les attentes, les buts, les valeurs ou
les engagements de l'individu. Par exemple, une concordance entre les buts d'un individu
et les evenements qu'ils rencontre declenche une emotion positive et inversement, une
situation qui empeche la realisation des actions desirees par un individu entraine une
emotion negative. Frijda (1986) explique que les theories developpees par Spinoza (1677),
Brown et Farber (1951), Hebb (1949), Mandler (1984) et Lazarus (1999) font partie de
cette categorie de theories. Selon Stets (2003), VAffect Control Theory (Heise, 1979; SmithLovin, 2006) et la Self-Discrepancy Theory (Higgins, 1989) sont egalement dans cette classe
de theories.
Ces theories ont deux elements principaux en commun. Premierement, elles s'interessent
principalement au declenchement de l'emotion en tant que tel plutot qu'a la differentiation
des emotions. Deuxiemement, elles se concentrent sur le lien entre les preoccupations et
les emotions plus que sur le lien entre les evenements declencheurs et les emotions. Elles
laissent done la notion de stimulus emotionnel au second plan.
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Pour Brown et Farbcr (1951), une emotion de valence negative apparait lorsqu'un comportement ne peut se realiser, que ce soit par l'introduction d'une barriere physique ou par
la presence de tendances a Taction contradictoires. lis appellent « frustration » l'emotion
negative declenchee de cette fagon, mais indiquent que ce terme recouvre certains aspects
de la cole-re. Dans cette theorie, les preoccupations qui sont impliquees dans les disparites
a l'origine des emotions sont done les reponses comportementales actives.
Toutes les autres theories mentionnees comme appartenant aux theories de la concordance font partie des approches cognitives de la psychologie des emotions. Ce courant
relativement recent attribue une part importante aux evaluations cognitives (appraisals)
dans le processus de generation des emotions. Ainsi, Scherer (1993, 2001) presente une
sequence devaluation du stimulus (« Stimulus Evaluation Checks ») qui serait a l'origine
des emotions. Cette sequence est constitute de cinq etapes evaluant pour un stimulus :
1. sa nouveaute ou son caractere inattendu;
2. sa qualite plaisante ou deplaisante;
3. son rapport aux buts courants ;
4. la possibility pour l'individu de s'y adapter, d'y reagir;
5. sa conformite avec les normes sociales et le concept de soi.
L'emotion declenchee a Tissue de cette sequence depend des resultats de chaque etape.
Chaque emotion correspond a un chemin particulier dans l'arbre des reponses possibles.
Ainsi, dans cette theorie comme dans celle de Lazarus (1999 ; Lazarus et Folkman (1984)),
les preoccupations avec lesquelles les evenements courants peuvent etre en concordance
ou en discordance sont les buts :
« Goal relevance is fundamental

to whether a transaction is viewed by a person

as relevant to well-being. In effect, there is no emotion without there being a
goal at stake » (Lazarus, 1999) p. 92
Lazarus considere une emotion comme etant la combinaison d'une evaluation cognitive,
d'une tendance a Taction et d'une reaction physiologique particuliere. II insiste sur le fait
que ces differentes reactions sont pergues comme un seul et meme phenomene. Pour lui, le
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type d'emotion qui est declenche par une situation depend grandement d'une evaluation
auxiliaire (secondary appraisal) qui determine la perception que l'individu a de sa capacite
a faire face a la situation rencontree.
Pour Mandler (1984, 1997), les emotions sont declenchees par des interruptions. Ces interruptions pouvant provenir de l'impossibilite d'accomplir une reponse comportementale,
d'une reduction dans le resultat attendu d'une action ou de la perception d'un etat inattendu de l'environnement. Les preoccupations impliquees dans l'apparition des emotions
sont pour lui les buts et les tendances a Taction.
Frijda (1986, 1989) considere quant a lui que les emotions ne sont pas uniquement un
processus cognitif car, d'une part, les evaluations hedoniques, qui ont un grand role dans
le processus emotionnel, ne sont pas cognitives 1 et, d'autre part, les modifications de
la preparation a Taction se font de maniere involontaire la plupart du temps. Bien que
Frijda considere que les emotions ne sont pas uniquement cognitives, sa position se situe
clairement au sein des approches cognitives car, pour lui, « les emotions dependent des
appreciations, et les appreciations incluent les representations de ce qui est present et
desire. » Dans son approche, le processus a Torigine d'une emotion fait intervenir non
seulement Tevaluation cognitive de la situation et les buts courants de l'individu, mais
aussi la disponibilite de ses ressources materielles.

2.3

Fonctions des emotions

La multitude de theories traitant de Tinfluence des emotions sur le comportement et sur
la prise de decision traduit la complexity des interactions entre les emotions et les autres
processus, cognitifs et physiologiques, a Tceuvre dans notre esprit. Plutot que de faire un
choix antinomique parmi cette multitude, il est pertinent, pour ameliorer les capacites
1
Frijda considere que toute activite cognitive est consciente, ce qui n'est pas le cas de tous les psychologues. Cela explique certains disaccords concernant le caractere cognitif des emotions. Frijda est, par
exemple, en desaccord profond avec Scliachtcr (1964) qui considere que Pemotion est purement cognitive
et provient uniquement de l'analyse de la situation qui suit la perception de l'activation physiologique
(arousal).
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d'adaptation des agents artificiels, de tenter de reproduire les fonctions des emotions
identifiees par ces theories.
Les trois principales fonctions identifiees par les theories psychologiques des emotions
presentees ici sont la fonction de signal des emotions, leur fonction sociale et leur fonction
de regulation energetique.

2.3.1

Fonction de signal

La fonction des emotions qui fait le plus consensus est celle qui consiste a signaler au
reste du systeme cognitif que les circonstances courantes necessitent une reaction, une
adaptation. Sloman 2 le formule ainsi :

« The main function
prevent

of the mechanisms

referred to above [emotions] is to

"normal" processing from continuing in circumstances where some

state requiring (or prima-facie requiring) a change of 'direction' occurs. »

On retrouve egalement la fonction de signal dans la position de Damasio (1994) qui considere que les emotions sont indispensables pour maintenir a jour ce qu'il appelle « l'etat
d'arriere plan du corps » qui, selon lui, est notre reference stable dans un environnement
dynamique. Les emotions servant selon lui a distinguer les evenements mettant en question
cet etat interne.
Les changements physiologiques, la preparation a Paction et l'orientation de l'attention qui
accompagnent une experience emotionnelle sont les processus immediats associes a cette
fonction des emotions. La perception de ces modifications permet a d'autres processus
cognitifs d'initier des traitements destines a reagir de fagon appropriee a la situation
courante. Cette suite de reactions permet a l'individu de se concentrer sur la cause de
l'emotion et de reagir efficacement. Cette fonction des emotions permet de reduire la charge
cognitive necessaire a l'analyse des situations rencontrees par un individu en mettant
en valeur les stimuli pertinents. II est essentiel de fournir cette fonction des emotions
2

http

://www.cs.bham.ac.uk/research/projects/cogaff/misc/emotions-questions.html
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a des agents qui evoluent dans un environnement continu et dynamique, car elle leur
permet de distinguer les elements significatifs d'une situation et de detecter les situations
inhabituelles qui requierent un traitement particulier des situations pour lesquelles le mode
de fonctionnement courant est approprie.

2.3.2

Fonction sociale

L'existence d'une fonction sociale des emotions n'est plus a demontrer. Le fait que des
signes visibles, comme nos expressions, accompagnent tout episode emotionnel (Dantzer,
2002; Ekman, 1989), en est une preuve fondamentale. La fonction sociale des emotions
permet a la fois de maintenir une forme de cohesion au sein d'un groupe et d'etablir des
liens et des engagements entre ses membres.
Le partage implicite de leurs etats emotionnels par les membres d'un groupe permet de
propager l'information pertinente sur l'etat du groupe et sur 1'environnement. Cette forme
de communication assure une certaine coherence entre les membre du groupe. Par exemple,
lorsqu'un membre d'un groupe de proies pergoit la presence d'un predateur, il la signale
aux autres membres du groupe par un signal emotionnel, permettant ainsi de preparer le
troupeau a une attaque eventuelle.
En plus de cette cohesion localisee dans le temps, les emotions jouent un role essentiel
dans la creation et le maintien des liens qui existent entre les membres d'un groupe (Aube,
2001; Oatlcy et Johnson-Laird, 1987; Toda, 1982). Phitchik (1980) explique en particulier
que les emotions de peur et de colere ont un role tres important dans l'etablissement
des structures hierarchiques qui existent chez certains animaux sociaux ainsi que parmi
diverses categories de la population humaine. Ces structures ont un avantage adaptatif
car elles diminuent les conflits qui apparaissent forcement dans une situation sociale et
permettent ainsi de diminuer les gaspillages d'energie, nefastes a l'ensemble du groupe.
Aube et Senteni (1996) et Aube (2001, 2005) considerent que les emotions ont une fonction s u p p l e m e n t a l : gerer les engagements qui s'etablissent au sein d'un groupe. Selon ces
auteurs, certaines ressources sont accessibles a un individu uniquement grace a d'autres
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individus faisant partie de sa communaute. Les engagements qui existent entre individus
peuvent done etre consideres comme des ressources a part entiere. De plus, ils affirment que
pour les individus vivant en groupe et dont l'environnement possede, par consequent, une
grande part sociale, ce type de ressource devient une des plus importantes, sinon la plus
importante. L'exemple de l'humain est particulierement parlant : tres peu de personnes
aujourd'hui pourraient survivre en dehors du reseau social auquel elles appartiennent. II
est done primordial pour des individus vivant en groupe de mettre en place des structures
motivationnelles chargees de gerer ce type de ressources, dites de second ordre. Selon ces
auteurs, les emotions forment un systeme de gestion des engagements dans le sens ou certaines emotions positives apparaissent pour nous indiquer la creation d'un engagement et
done Faeces a une nouvelle ressource, alors que d'autres emotions, negatives, apparaissent
lors de la mise en danger de cet acces. Ils considerent done que les emotions sont des
elements indispensables au fonctionnement d'un agent social.

2.3.3

Fonction de regulation energetique

Pour Piaget (1989), les emotions et les fonctions cognitives sont intimement liees et leurs
effets respectifs sont souvent indiscernables dans le comportement de l'individu. Cependant, les emotions ne modifient pas la structure des fonctions cognitives; elles ont un role
de regulation energetique de ces fonctions. En d'autres termes, les emotions influencent
l'intensite avec laquelle un comportement ou un raisonnement est realise mais ne produisent pas de nouveaux comportements ou de nouvelles facons de resoudre un probleme.

2.4

Conclusion

En conclusion, les emotions permettent a un individu de distinguer les elements significatifs
d'une situation ainsi que d'identifier les situations ou les evenements qui necessitent une
reaction adaptative. De plus, les emotions sont un moyen de maintenir la cohesion et
de gerer les relations au sein d'un groupe. Enfin, les emotions servent a reguler l'aspect
energetique du fonctionnement cognitif et done du comportement. C'est pour ces raisons
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qu'il est pertinent de s'inspirer des connaissances developpees par les psychologues et les
ethologues au cours de l'etude des emotions chez l'humain et chez 1'animal pour concevoir
le mecanisme de prise de decision d'agents situes appeles a interagir au sein d'un groupe.
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CHAPITRE 3
Emotions artificielles
Le role central reconnu aux emotions dans le fonctionnement de l'esprit humain se reflete dans l'utilisation grandissante des concepts issues des etudes en psychologie dans la
conception des mecanismes de prise de decision des agents situes. Par ailleurs, les emotions
ont ete identifiees comme ayant un role important a jouer dans la conception d'agents autonomes evoluant dans un contexte social (Michaud et al., 2000). Ainsi, les concepts relies
aux emotions sont utilises pour rendre plus naturelle l'interaction humain-robot, pour enrichir les capacites de prise de decision, ameliorer les capacites d'apprentissage des agents
situes ou encore ameliorer la coordination au sein d'un groupe d'agents. Le present chapitre presente les travaux qui correspondent a ces utilisation des emotions artificielles. Les
applications utilisant des agents purement artificiels qui evoluent dans des environnements
symboliques (par exemple les agents credibles (believable agents) et les tuteurs) ne sont
pas repertoriees ici car les contraintes et les objectifs de ces approches sont radicalement
differents de ceux des approches impliquant des agents situes. Mais avant de decrire les
differents travaux qui incorporent les emotions dans le mecanisme de prise de decision
d'agents situes, il convient de presenter les principaux modeles d'emotions artificielles qui
ont mis en place les bases de ce domaine.

3.1

Modeles pionniers

Herbert A. Simon, chercheur prolifique et de renom lors de la naissance du domaine de
l'intelligence artificielle, a participe a la conception et a la realisation du General Problem
Solver, un des premiers programme informatique destine a reproduire le raisonnement
humain. Les critiques qui ont ete faite de ce programme ont amene Simon a prendre
en compte les emotions dans la conception de modeles informatiques du fonctionnement
de l'esprit humain. II affirme ainsi que les emotions sont un mecanisme d'interruption
17
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du raisonnement qui permet de reorganiser les priorites de l'individu et de reagir a des
situations qui imposent des contraintes fortes de temps. A propos du controle des machines,
il dit :
« / / real-time needs are to be met, then provision must be made for an interrupt
system » (Simon, 1967)
En resume, Simon considere qu'un modele artificiel de l'esprit humain doit comporter
deux elements principaux : un premier mecanisme qui execute les actions necessaires pour
atteindre les buts, et un deuxieme mecanisme, dit emotionnel, qui surveille l'environnement et le fonctionnement interne du systeme et qui est capable d'interrompre le premier
mecanisme lorsque la situation requiert une adaptation. La vision de Simon, bien que tres
orientee vers les systemes artificiels, est coherente avec les theories que Frijda considerent
comme les plus interessantes : les theories de la concordance.
Dans l'optique de rapprocher les theories psychologiques des emotions des modeles exploitables dans des systemes artificiels, deux modeles ont eu une grande influence sur les
modeles d'emotions artificielles implements par la suite : le modele d'Ortony, Clore et
Collins (1988) et celui d'Oatley et Johnson-Laird (1987).

3.1.1

Modele d'Ortony, Clore et Collins

Contrairement a Simon, qui se concentre sur le role de l'emotion et sur les sources de son
apparition, Ortony, Clore et Collins (1988) s'interessent principalement a la differenciation des emotions. Cette differentiation s'effectue selon eux a partir d'une evaluation des
elements cognitifs presents durant l'episode emotionnel. lis precisent que tous les mecanismes cognitifs qui jouent un role primordial dans l'emotion ne sont pas necessairement
conscients. La figure 3.1 presente l'organisation globale des different types d'emotions.
Afin de differencier les emotions, leur modele evalue trois elements de la situation : les
evenements qui interviennent dans l'environnement, les actions des agents et les objets
presents dans l'environnement. Cette evaluation comporte plusieurs niveaux. Premierement, les evenements sont evalues en fonction de leur caractere desirable; les actions des
agents en fonction de leur caractere acceptable, et les objets en fonction de leur caractere
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Figure 3.1: Structure globale des types d'emotions selon Ortony, Clore et Collins.
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appreciable. Deuxiemement, l'individu concerne est pris en compte. Ainsi, un evenement
peut etre plaisant ou deplaisant pour soi ou pour les autres, et une action peut etre acceptable ou non pour soi ou pour les autres. La prise en compte ou non des perspectives
a long terme d'un evenement permet de differencier plus finement l'emotion courante. Le
fait que les consequences d'un evenement soient confirmees ou infirmees permet egalement d'affmer revaluation. Enfin, la combinaison des evaluations en termes de bien-etre
et d'attribution permet d'identifier certaines emotions sociales comme la gratitude ou les
remords.

3.1.2

Modele d'Oatley et Johnson-Laird

Oatley et Johnson-Laird (1987) considerent que l'esprit humain est constitue d'une hierarchic de processus ayant chacun un but qu'ils essayent d'atteindre lorsque certaines
preconditions sont remplies et en l'absence d'interruption. Le probleme que les emotions
traite dans ce systeme est, selon ces auteurs, l'ordonnancement de ces processus et en
particulier les transitions entre plans. Pour resoudre ce probleme, les emotions utilisent
un canal de communication qui transporte des messages qui ne portent pas d'information
specifique et qui ne sont pas adresses a un processus en particulier. Ces messages sont
propages a tous les processus afin que ceux-ci changent de mode de fonctionnement lors
des transitions entre plans. Les differents modes de fonctionnement servent a modifier les
priorites relatives des differents buts de l'agent. lis s'appuient sur les travaux de Tomkins
(1979) pour affirmer que les priorites relatives des buts sont modifiees en amplifiant les
motivations. Cette mise en relief de certains buts permet de faciliter la prise de decision
des agents qui ont plusieurs buts actifs simultanement. Toujours selon Oatley et JohnsonLaird (1987), une autre fonction des emotions est de signaler aux autres individus les
moments importants dans le deroulement d'un plan mutuel.
Le tableau 3.1 presente les cinq emotions de base qu'Oatley et Johnson-Laird ont identifies, les modifications de plan qui les declenchent et les transitions entre plans que ces
emotions entrainent. Les emotions plus complexes sont derivees a partir de ces emotions
de base en utilisant les informations semantiques qui leur sont rattachees.
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TABLEAU 3.1: Emotions de base identifies par Oatley et Johnson-Laird, les modifications
de plan qui les declenchent et les transitions entre plans qu'elles entrainent.
Emotion Modification du plan courant
Transition entrainee
Atteinte d'un sous-objectif

Joie
Tristesse
Anxiete
Colere
Degout

3.2

Echec d'un plan essentiel ou perte
de l'objectif courant
Menace d'un objectif
d' auto-preservation
Difficultes dans la realisation du
plan courant
Objectif gustatif (« Gustatory
goal ») viole

Poursuite du plan courant avec
modification si necessaire
Arret de l'activite courante,
recherche d'un nouveau plan
Arret de l'activite courante, attente
vigilante ou fuite
Essayer plus fort et/ou agresser
Rejet de la substance et/ou retrait

Definition de reference d'un systeme doue d'emotions artificielles

Afin de comparer les differentes approches et faire ressortir les aspects importants de chacune d'elles, il est utile de donner une definition de ce qu'est un systeme doue d'emotions
artificielles. Comme mentionne en introduction du chapitre 2, aucune definition ne fait
encore l'unanimite et la definition presentee ici n'a pas la pretention d'etre universelle.
Dans la suite, cette definition sert de point de.repere afin de faciliter la comparaison entre
les differentes approches et est done appelee definition de reference. Elle a ete obtenue a
partir de l'analyse et de la synthese des elements presents dans les approches actuelles en
intelligence artificielle qui traitent des emotions, ainsi que des theories et modeles venant
de la psychologie.
Un systeme est dit avoir des emotions artificielles si :
1. L'etat emotionnel du systeme depend a la fois de l'etat de l'environnement et de
l'etat interne du systeme.
2. Les emotions influencent les capacites motrices ainsi que les tendances a Taction du
systeme.
3. Les emotions influencent les capacites cognitives du systeme.
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4. L'etat emotionnel peut etre modifie par les capacites cognitives.
5. Les emotions influencent la perception que le systeme a du monde.
6. Les emotions sont independantes de la tache que le systeme effectue.
7. Le systeme utilise la fonction communicative des emotions pour influencer son contexte
social.

3.3

Interaction Humain-Robot

Pour que les machines puissent etre utiles au sein de notre societe, il est necessaire qu'elles
soient acceptees par les gens. C'est pourquoi il est important qu'elles interagissent de fagon
naturelle avec nous. II est done pertinent de doter les machines d'etats emotionnels et de
leur permettre de les exprimer, car les emotions ont un role crucial dans les interactions
sociales au sein de nos societes. Les approches presentees dans les prochaines sous-sections
traitent specifiquement de cet aspect des emotions artificielles.

3.3.1

Approche de Breazeal

Les travaux de Breazeal et Scassellati (1999, 2000) et Breazeal (1998, 2002, 2003) visent
a etablir une interaction sociale entre un robot, Kismet, et une personne. Pour ce faire,
Breazeal s'inspire de la relation qui existe entre un parent et un enfant lorsque s'etablissent
les premieres formes de communication. Dans ce but, elle fournit a Kismet des capacites
d'expression de son etat emotionnel. Elle explique que cette forme de communication
permet au tuteur humain de savoir dans quelle mesure il satisfait les besoins de Kismet et
ainsi de maintenir des conditions favorables a l'apprentissage. Breazeal met l'accent sur
le role de la posture et des expressions du visage pour maintenir un niveau de stimulation
approprie pour Papprenant dans ce type d'interaction sociale. En effet, le tuteur peut savoir
si Kismet est trop ou, au contraire, pas assez stimule en observant les traits de son visage.
Ces actes de communication permettent a Kismet de modifier le comportement de son
tuteur en vue de satisfaire ses propres besoins ou envies sans demander au tuteur un effort
important d'interpretation. Kismet possede done les bases necessaires a Petablissement
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Figure 3.2: Schema simplifies de l'architecture de controle du robot Kismet dans le modele
de Breazeal.

d'une communication sociale chargee de sens. Le fait que Kismet puisse influencer son
environnement social permet a cette approche de repondre au point 7 de la definition de
reference. Dans les experiences qui ont servi de validation a l'approche, Kismet est dote de
cinq emotions de base (colere, degout, peur, tristesse et joie) plus trois ajoutees (surprise,
interet et excitation). Ces dernieres sont reconnues comme ayant un role important dans
la communication entre un enfant et ses parents.
Breazeal situe son approche dans les architectures a base d'agents : les differents composants qui constituent le systeme travaillent de maniere asynchrone et s'influencent mutuellement. Comme presente a la figure 3.2, l'architecture se decompose en six sous-systemes
dedies respectivement a la perception de 1'environnement, a la gestion de l'attention,
a l'extraction de stimuli abstraits comme la presence d'une personne, a la selection des
comportements, a l'accomplissement des commandes motrices et enfin a la gestion des motivations. Ce dernier sous-systeme comporte une partie dediee aux emotions. Les emotions
y sont representees sous la forme d'unites de calcul elementaires qui sont des transduc-
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teurs, c'est-a-dire l'equivalent de neurones artificiels a fonction echelon. L'etat emotionnel
de Kismet est unique et correspond a l'unite de calcul ayant le plus haut niveau d'activation. Ces niveaux d'activation sont influences a la fois par l'etat interne du robot et
par Interpretation qu'il fait de son environnement. Ceci repond aux points 1 et 4 de la
definition de reference. L'influence des elements internes (c'est-a-dire ses buts ou besoins,
son etat affectif actuel et le comportement qu'il est en train d'effectuer) et des elements
externes (c'est-a-dire les stimuli pretraites) se fait via des declencheurs 1 . Ces declencheurs
sont des evaluations cognitives qui combinent des traits concrets provenant des perceptions avec des mesures de l'etat interne afin d'obtenir des perceptions pertinentes pour la
prise de decision. L'approche de Breazeal s'appuie done sur les theories de l'attribution.
Comme dans beaucoup d'implementations basees sur ces theories, la facon dont sont generees les emotions est specifique a la tache de l'agent. Ainsi, Breazeal indique a propos
des declencheurs :
« There are many different kinds of releasers defined for Kismet, each handcrafted, and each combining different contributions from a variety of factors.
[...] Many of these are antecedent conditions that are tailored to specific emotive responses. » (Breazeal, 2003) p. 137
II en resulte done un lien fort entre le modele d'emotion et l'application du systeme. Un
exemple significatif de ce biais est present dans revaluation qui est faite du caractere
agreable d'un stimulus : la detection d'un objet de couleur vive et mobile est consideree comme desirable et declenche une emotion positive (l'interet). Or, ce meme stimulus
pourrait etre considere comme indesirable si la tache de Kismet etait de reconnaitre un
visage. L'approche de Breazeal etant relativement specifique a la mission de Kismet et
done a un ensemble de stimuli predefinis, elle appartient en partie a la classe des theories
du stimulus particulier definie par Frijda (1986).
Les capacites d'action dont dispose Kismet sont principalement de nature expressive. Son
etat emotionnel modifie directement son comportement, et non ses capacites d'action
ou ses tendances a Faction. Ce modele ne correspond done que partiellement au point
1

Traduction frangaise du mot anglais releasers selon POffice quebecois de la langue frangaise.
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2 de la definition de reference. En revanche, le fait que cet etat influence ses capacites
cognitives par le biais de l'ajustement de son attention repond bien aux points 3 et 5 de
cette definition. Kismet n'ayant pas d'autres taches que d'exprimer son etat emotionnel,
le point 6 ne s'applique pas a cette approche. Par ailleurs, il est reconnu que les emotions
ont une composante expressive, il est done possible de justifier que ses etats emotionnels
soient associes a des ensembles de comportement. II reste cependant a specifier comment
les emotions, dans ce modele, peuvent modifier la prise de decision et le choix de Taction
autrement qu'en associant des comportements aux etats emotionnels.

3.4

Controle d'un robot

Les agents situes ayant d'autres taches que d'interagir avec l'humain peuvent egalement
profiter de mecanismes internes inspires des emotions. En effet, l'association d'etats emotionnels a la detection de traits particuliers de l'environnement permet une reaction plus
appropriee a la situation courante.

3.4.1

Approche d'Ogata et Sugano

Ogata et Sugano (1997) montrent qu'il est possible de simuler les interactions fines qui
existent entre le corps et les emotions via le systeme hormonal. Dans cette approche, les
emotions n'apparaissent pas en tant que telles, mais une partie de leur fonctionnement
physiologique est mis en place : les circonstances, internes et externes, sont evaluees du
point de vue de l'auto-preservation et influencent la secretion de quatre hormones. L'influence de ces hormones sur la prise de decision n'etant pas inspire par la physiologie
humaine, les auteurs ne leur donnent pas de noms. Dans la pratique, les quantites d'hormones emises sont determinees par les valeurs obtenues lors de revaluation de la situation
ainsi que par leurs variations. Cette interpretation des perceptions peut etre mise en parallele avec l'appreciation emotionnelle que nous faisons des situations en ce qui concerne
les emotions primaires. Cette approche s'inspire done des theories de l'attribution est
appartient a la categories des theories du stimulus particulier. L'influence des emotions
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dans ce modele se traduit par la modification des ordres moteurs standards en fonction
des taux des differentes hormones. Le systeme a ete valide en simulation ainsi que sur
une experimentation robotique. Les resultats montrent l'apparition d'un comportement
combinant un evitement d'obstacles et l'avancee vers une cible. Ces travaux exhibent
done les caracteristiques physiologiques des emotions comme les reactions hormonales et
la modification des capacites d'action associees a celle-ci. lis respondent done au point 1
de la definition de reference. Comme pour Breazeal, les ordres moteurs sont directement
modifies et non les tendances a Taction : le point 2 est done partiellement satisfait. En
revanche, les hormones n'infiuencent pas les perceptions du systeme, ce qui ne repond pas
au point 5. Le modele ne contenant pas de partie deliberative, il ne possede pas d'aspect
cognitif et les points 3 et 4 de la definition ne s'appliquent done pas. Les fonctions qui
s'apparentent a des emotions correspondent au point 6 car elles sont basees sur une mesure
d'auto-preservation et non sur des perceptions ou une mesure de l'avancee de la tache.
A l'inverse de l'approche precedente, l'expression de l'etat emotionnel n'est pas presente,
tout simplement parce que cet etat n'est pas modelise. Le point 7 ne s'applique done pas.

3.4.2

Approche de Cafiamero

L'approche de Cafiamero (1997) s'inspire fortement de la theorie de Minsky (1985) selon
laquelle les emotions sont des agents particuliers au sein d'une societe d'agents interagissant. Les emotions sont, dans les travaux de Cafiamero, explicitement implementees sous
la forme d'agents. Comme le montre la figure 3.3, dans l'architecture proposee, chaque
agent emotion possede un stimulus declencheur, une intensite, la liste des hormones dont
elle produit remission, une liste de symptomes physiologiques et une liste des variables
physiologiques qu'elle est susceptible d'influencer. Le systeme est decrit comme ayant les
aptitudes emotionnelles d'un jeune enfant et done ayant une seule emotion active a la fois.
Le choix de l'emotion a activer prend en compte la reconnaissance de traits particuliers
dans les perceptions du robot par des agents « reconnaisseurs », ainsi que la detection
de motifs dans les variations de l'etat interne. L'approche verifie done le point 1 de la
definition de reference. Les agents emotionnels agissent sur les autres agents par le biais
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des hormones : leurs differents taux influencent d'une part les motivations du systeme,
c'est-a-dire sur les agents responsables de choisir les comportements adequats en fonction
des perceptions courantes et, d'autre part, les agents responsables de traiter les perceptions de l'agent. Cette approche verifie done les points 2 et 5 de la definition de reference.
Comme il n'y a pas clairement de partie cognitive dans l'architecture de Canamero, les
points 3 et 4 ne s'y appliquent pas. La fagon dont sont generees les emotions ne correspond
pas completement au point 6 car elles dependent de la detection de traits specifiques a
la tache dans l'environnement. Cependant, comme seule Tissue des comportements est
surveillee et non la realisation d'une tache particuliere, il est possible de considerer que
le point 6 est partiellement satisfait. Les etats emotionnels ne donnent pas lieu a une
expression, et ainsi le point 7 de la definition de reference n'est pas satisfait. L'approche a
ete validee dans une simulation ou l'architecture proposee controle une creature virtuelle,
Abbot, dans un monde a deux dimensions.
Motif particulier des
variables internes
Traits particuliers
de l'environnement
Perspectives sur Tissue
d'un comportement
Traits generaux des
variables internes

Agent
emotion

Secretion
d'hormones
Modification des
^ J parametres des
motivations
Modification de
l'etat du corps
(symptomes physiques)

Figure 3.3: Schema d'un agent emotion dans le modele de Canamero pour le controle du
robot Abott.
Declencher les emotions a partir d'evenements generiques comme l'atteinte d'un but, la
repetition d'un comportement ou l'impossibilite d'atteindre un but apres un certain temps
confere a l'approche une independance vis-a-vis de la tache et vis-a-vis de situations particulieres. II en est de meme pour l'observation de motifs dans les stimulations ou dans
les variations des variables internes. Cependant, l'association directe de certains stimuli
avec des etats emotionnels reduit cette independance. Par exemple, la presence d'un « ennemi » est directement associee a l'emotion de peur et la detection d'un elements nouveau
dans l'environnement entraine l'activation de l'interet. En ce qui concerne la generation
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des emotions, l'approche de Caiiamero appartient done principalement aux theories du
stimulus particulier. II reste toutefois difficile de determiner dans quelle mesure l'influence
des emotions sur le reste du systeme est specifique ou non a la mission de l'agent en raison
du manque de specification de Taction des hormones.
Enfln, les principes sur lesquels est base le travail de Cafiamero concernant la generation
des emotions lui conferent une certaine independance vis-a-vis de la tache qu'il effectue
(survivre). Cependant, l'influence des hormones sur le comportement de l'agent semble
etre tres specialises a la mission et a l'environnement de l'agent. II est toutefois interessant de noter que 1) les emotions influencent indirectement le comportement en modifiant
l'aspect energetique des comportements, e'est-a-dire leurs intensites 2 , et que 2) les emotions influencent les perceptions de l'agent. En effet, ces deux fagons d'influencer la prise
de decision de l'agent ne sont pas specifiques a la mission de l'agent.

3.4.3

A p p r o c h e de Velasquez

Comme Caiiamero, Velasquez part de l'hypothese formulee par Minsky selon laquelle
l'esprit humain est constitue d'une societe d'agents interagissant. Ainsi, dans ses travaux
(Velasquez, 1997, 1998a,b), tous les elements qui composent le systeme sont des agents
correspondant aux proto-specialistes de Minsky. Cependant, Velasquez s'interesse plus
a la modelisation de l'aspect neural des emotions. La figure 3.4 presente les cinq soussystemes dans lesquels sont regroupes les differents agents de l'architecture. Le systeme
perceptuel regroupe les agents en charge de realiser le pre-traitement des perceptions
afin d'obtenir des informations plus symboliques. Le systeme comportemental regroupe
les agents responsables des comportements abstraits, comme approcher une personne ou
jouer. Le systeme moteur gere les commandes motrices. Les motivations regroupent les
agents qui s'occupent des besoins, des buts et des envies. Enfin, le systeme emotionnel
regroupe les agents par lesquels Velasquez modelise les six emotions de base qu'il identifie :
colere, peur, detresse/tristesse, joie/bonheur, degout et surprise.
2

Cette vision des emotions est defendue par Piaget (Piagct, 1989).
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Figure 3.4: Organisation conceptuelle des differents sous-systemes du modele de Velasquez.
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Figure 3.5: Unite de calcul consideree comme un agent dans le modele de Velasquez.
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Tous les agents sont constitues d'une unite de traitement non-lineaire representee a la
figure 3.5. Cette unite est elle-meme composee d'un neurone et de declencheurs. Ces derniers envoient un signal au neurone s'ils detectent la presence de motifs particuliers dans
les donnees regues en entree. Ces declencheurs sont soit innes, c'est-a-dire fixes au moment de la conception du systeme, soit acquis par apprentissage. Les declencheurs innes
sont a l'origine des emotions primaires, directement associees aux stimuli, alors que les
declencheurs acquis, dont la fonction est d'anticiper l'activation de declencheurs innes, permettent l'apparition d'emotions secondaires. Chaque declencheur possede une memoire a
court terme et peut done s'habituer aux stimuli. Les neurones qui concernent les emotions
sont non seulement influences par leurs declencheurs mais prennent egalement en compte
des signaux provenant des autres neurones emotionnels ainsi qu'un facteur de decroissance
temporelle pour determiner leurs activations. Cette propriete valide le point 1 de la definition de reference. L'apprentissage des declencheurs acquis se fait par une loi de Hebb
modifiee.
Dans cette approche, les emotions sont la principale motivation dans les choix de comportements. Les emotions sont done utilisees par le module motivationnel pour influencer
les comportements mais ne sont pas determinees par les buts ou l'avancee d'une tache en
cours. Ceci verifie le point 2 de la definition de reference. Comme dans Breazeal (Breazeal,
2002), le robot n'a pas de tache a effectuer en particulier, et done le point 6 ne s'applique
pas. Les differentes influences entre le module emotionnel et les autres modules valident les
points 3, 4 et 5. Le point 7 n'est satisfait qu'en partie etant donne que la communication
des emotions ne se fait que du systeme vers l'exterieure et non l'inverse.
Dans cette approche, le temperament est modelise par les differents parametres des neurones emotionnels, notamment les seuils des declencheurs, les poids de leurs signaux ainsi
que la fonction de decroissance. Ce systeme a ete utilise pour controler le visage d'un
enfant virtuel et Yuppy (Velasquez, 1998a,b), un robot de compagnie du MIT AI Lab.
Dans l'implementation realisee pour controler le robot, les emotions sont generees par deux
sources principales : la satisfaction ou non des besoins, et la detection de traits particuliers
de l'environnement. Par exemple, la vision d'un objet jaune provoque le degout. Cette
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implementation correspond done en grande partie aux theories du stimulus particulier.
Par ailleurs, il existe une association directe et predefinie entre les etats emotionnels du
systeme et les comportements qui sont actifs. Ainsi, un niveau eleve de detresse entraine
l'abaissement de la queue du robot. II semble done que les influences des emotions sur le
systeme sont specifiques a l'application presentee.

3.5

Apprentissage

Les episodes emotionnels sont souvent associes a des situations significatives necessitant
une reaction. C'est pourquoi il est pertinent de declencher des phases d'apprentissage a
partir de l'information emotionnelle concernant l'apparition de situations significatives.
Cela permet de cibler l'apprentissage et de le rendre ainsi plus efficace.

3.5.1

Approche de Gadanho et Hallam

Dans leurs travaux, Gadanho et Hallam (2002; 2001) utilisent les emotions pour ameliorer
les performances d'un algorithme d'apprentissage par renforcement. Cet algorithme sert
a apprendre la coordination des differents comportements elementaires dont dispose un
robot simule. Leur modele se compose de quatre emotions : bonheur/joie, tristesse, peur
et colere. Les intensites des emotions sont determinees par des combinaisons lineaires
des sentiments du robot. Ces sentiments sont obtenus en tenant compte des perceptions
brutes, internes et externes du robot, ainsi que par les taux de differentes hormones. Ces
taux dependent de l'activation des emotions. II existe done une boucle d'interaction entre
les emotions, les sentiments et les hormones. Cette boucle permet d'instaurer une competition entre les emotions pour le controle de l'etat emotionnel. Ce modele de generation
correspond aux points 1 et 6 de la definition de reference. Le point 4 est egalement verifie
car les sentiments peuvent etre consideres comme etant issus d'un traitement cognitif et
que les sentiments influencent les emotions. De plus, comme dans les travaux de Cariamero, les emotions influencent les perceptions de l'agent via le systeme hormonal, ce qui
satisfait le point 5. Par ailleurs, les emotions servent aussi a determiner les moments ou
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un changement de comportement est necessaire. En effet, les changements de situations
suffisamment importants pour necessiter un changement dans le comportement du robot
se refletent dans les changements d'etat emotionnel. Dans cette optique, les fortes variations dans l'intensite de l'emotion dominante ou les transitions entre etats emotionnels
dominants servent a iterer le processus d'apprentissage. L'etat emotionnel dominant sert
egalement de fonction de renforcement pour l'algorithme d'apprentissage. Ainsi, l'intensite et la valence de l'emotion dominante servent respectivement de valeur et de signe a la
variable de renforcement. Les emotions influencent done les capacites cognitives du systeme et l'approche verifie le point 3 de la definition de reference. Cependant, les emotions
n'ont aucune influence sur les capacites motrices du systeme, et elles ne sont pas non plus
utilisees pour la communication. Les points 2 et 7 ne sont done pas satisfaits.
Les auteurs ont realise de nombreux tests pour comparer les performances du systeme
avec et sans les influences des emotions sur les autres modules. La comparaison avec leur
travaux precedents (Gadanho et Hallam, 1998) indique que les emotions fournissent une
bonne fonction de renforcement uniquement si le module responsable du choix des actions
travaille avec des echelles de temps relativement longues. En effet, un module qui doit
choisir une action par cycle de temps est penalise par le fait que les emotions synthetisent la
situation actuelle et le passe proche. II en resulte que l'utilisation des emotions pour fournir
une evaluation de la situation est plus pertinente si le systeme utilise des comportements
plutot que des actions elementaires comme unite de commande motrice. La difference de
performance la plus importante entre les systemes ayant ou non des emotions se revele etre
au niveau du declenchement des etapes d'apprentissage. Ainsi, le caractere synthetique de
l'appreciation de la situation fournie par les emotions permet de diminuer drastiquement le
nombre d'etapes d'apprentissage en ne declenchant ces etapes que lorsque la situation est
significative, evitant ainsi de noyer les donnees pertinentes dans une masse d'information.
Cette approche s'inspire des theories de la concordance pour generer les etats emotionnels
et utilise l'information fournie par ces etats a propos du caractere significatif de la situation pour ameliorer le processus d'apprentissage d'un agent situe. Les emotions generees
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n'influencent pas directement la prise de decision de l'agent et leur utilisation pour le
controle d'un agent situe n'a pas ete decrite dans la litterature.

3.5.2

Approche de Foliot et Michel

Le but premier des travaux de Foliot et Michel (1998) est de montrer que des processus
inspires du fonctionnement des emotions peuvent servir de base a l'emergence d'une forme
de cognition en amorgant l'apprentissage. lis se positionnent par rapport aux autres approches en affirmant qu'a l'inverse de celles-ci, ils ne considerent pas pertinent d'utiliser
des etiquettes emotionnelles car elles sont controversies et qu'ils considerent que l'acces
a ces etiquettes provient des capacites de conscience et d'introspection de 1'humain. Ils
affirment egalement que les emotions doivent servir a faire face a toutes les situations et
non pas uniquement aux situations particulieres. Ils posent comme hypothese de travail
que les emotions sont a la base de la cognition car elles fournissent un mode de fonctionnement par defaut. Dans le modele propose, il n'y a pas de mention explicite des emotions :
ce sont les processus developpes qui reproduisent les fonctions attributes aux emotions
par les theories cognitives. Ainsi, tout le systeme est influence par un processus devaluation (appraisal) que les theories cognitives considerent comme etant a la fois a l'origine
des emotions et ce qui les defmit. Ainsi, les buts courants du systeme sont determines a
partir des resultats d'un processus devaluation de la situation inspire du modele SEC 3 de
Scherer (2001), presente a la section 2.2.3.
Une validation du modele a ete faite dans deux experiences visant a apprendre un evitement d'obstacles a un robot simule dans l'environnement Webots 4 . Dans la premiere,
l'apprentissage se fait par remplissage d'une matrice associative qui contient une entree
pour chaque situation sensorielle possible. Les phases d'apprentissage se declenchent a
chaque fois qu'une situation desagreable (ici une collision) est rencontree : les entrees correspondantes a la situation ayant precede la situation desagreable sont remplies avec les
ordres moteurs qui ont permis de sortir de cette situation. Pour la seconde experience, le
3
4

Stimulus Evaluation Checks.
Voir http ://www.cyberbotics.com/products/webots/index.html.
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processus d'apprentissage est beaucoup moins bien decrit. II semblerait que la detection
d'une valeur de deplaisir forte dans l'etat global declenche le debut d'un processus de
creation d'un schema d'action. Ce schema associe les stimuli desagreables et les actions
qui ont permis de revenir dans un etat convenable.
Pour generer l'etat emotionnel, chaque stimulus est evalue selon son degre de nouveaute.
Ensuite, le caractere plaisant ou non du stimulus est evalue en comparant le degre de
nouveaute mesure aux penchants du systeme. Par la suite, une mesure de la pertinence
du stimulus par rapport aux buts est determinee. Enfin, les valeurs obtenues servent
a determiner si une adaptation ou une reaction est possible. Les points 1 et 4 de la
definition de reference sont done satisfaits. Bien que cela ne soit pas clairement presente,
il semble que 1'appreciation se fasse non seulement au niveau des senseurs, et done selon
les theories du stimulus particulier, mais aussi par une observation subjective de l'etat
interne, ce qui correspond aux theories de l'attribution. L'influence des emotions generees
consiste a modifier l'attention de l'agent et notamment a selectionner le but actif. II n'est
fait aucune mention de l'aspect expressif des emotions, et done l'approche ne correspond
pas au point 7. La deuxieme implementation presentee repond aux points 3 et 5 de la
meme fagon que l'approche de Breazeal : les emotions modifient le module d'attention.
En revanche, les emotions n'influencent pas les capacites d'action du systeme, propriete
qui correspond au point 2 de la definition de reference. Comme les buts influencent peu
la sequence devaluation, le point 6 est en partie verifie.

3.6

Groupe de robots

Les emotions ont un role incontournable dans la regulation des interactions sociales, il est
done pertinent de les utiliser dans la prise de decision et la coordination d'agents situes
appartenant a un groupe.
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Approche de Shibata et al.

Comme dans beaucoup d'approches en robotique collective, l'objectif des travaux de Shibata. et, al. (1996) est de fournir a un groupe de robots la possibility de se repartir une
tache. La principale hypothese faite ici est que la tache a accomplir peut etre decomposer en sous-taches independantes. Le probleme pour les robots se reduit done a choisir,
parmi les sous-taches a realiser, celle qui est la plus avantageuse. Les robots apprennent
a faire ce choix a l'aide d'un algorithme d'apprentissage par renforcement

(Q-learning).

Cependant, contrairement aux travaux de Gadanho et Hallam (2001), la seule information
prise en compte ici pour evaluer la valeur de renforcement des comportements est la tache
choisie par les autres. De plus, cette fonction est determinee empiriquement et fixee a la
conception a partir de la tache a effectuer. Ainsi, si deux robots doivent se partager une
tache, ils vont apprendre a ne pas choisir une tache qu'un autre robot effectue deja et
qu'ils ne peuvent realiser en meme temps. Inversement, ils vont apprendre a choisir la
tache pour laquelle il y a conflit potentiel si aucun robot ne l'a choisie. Cependant, cela
est tres dependant de la fonction devaluation determinee a la conception et done de la
tache a effectuer. Selon les auteurs, l'aspect emotionnel de ce travail reside dans l'introduction d'une variable dont la valeur correspond a la frustration du robot. La fonction de
cette variable est de prendre en compte la situation dans le choix du comportement. Si un
comportement choisi ne s'execute pas, la frustration du robot augmente; si la frustration
atteint un certain seuil, le comportement avec la seconde meilleure evaluation remplace
le precedent. Comme l'aspect emotionnel de cette approche se reduit a l'augmentation de
la valeur d'une variable en fonction du temps, elle ne sera pas evaluee en fonction de la
definition de reference.
Le mecanisme developpe permet au robot d'adapter son comportement si celui-ci ne correspond pas a la situation. Toutefois, la methode pour determiner si une tache progresse
n'est pas precisee alors que ce probleme est loin d'etre trivial. L'approche a ete testee en
simulation sur une tache de nettoyage d'une piece comportant deux sous-taches avec deux
robots. Un des robots a change de tache dynamiquement a la suite d'une augmentation
de sa frustration, ce qui a permis de terminer la tache.
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Figure 3.6: Representation schematique de l'architecture ALLIANCE mise au point par
Parker.

3.6.2

Approche de Parker

Les travaux de Parker (1992, 1998, 1999, 2002) posent la meme hypothese quant a la
division possible de la tache a realiser en differentes sous-taches independantes. Cependant, la comparaison s'arrete la car l'approche de Parker et son modele ALLIANCE sont
beaucoup plus developpes. En effet, le choix du comportement a effectuer n'est pas uniquement base sur revaluation qui en est faite. Le comportement qui est effectivement mis
en ceuvre depend des perceptions du robot mais aussi de sa motivation et des interactions
entre les differents modules comportementaux. ALLIANCE est basee sur le mecanisme de
Subsomption5

presente par Brooks (1986, 1991). L'apport principal de Parker est l'intro-

duction de groupes de comportements ainsi que de modules motivationnels (« motivational
behavior ») qui leurs sont associes. Comme le montre la figure 3.6, ce sont les modules
motivationnels qui determinent si un groupe de comportements va participer ou non au
processus de Subsomption. Chaque groupe de comportements est associe a une tache particuliere au moment de la conception. Par extension, chaque module motivationnel est
dedie a une tache particuliere. Le groupe de comportements associe a un module motivationnel est active lorsque l'intensite de la motivation calculee par ce module motivationnel
'Mecanisme d'arbitrage par priorite entre des modules comportementaux actifs en parallele.
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passe un seuil. Cette intensite augmente de fagon lineaire en fonction du temps. Le taux
d'augmentation est egal a la valeur d'impatience associe a la tache auquel le module motivationnel est dedie. Cette valeur d'impatience peut prendre deux valeurs predeterminees
suivant si un autre robot annonce qu'il effectue la tache ou pas. Lorsqu'aucun robot ne
tente de realiser la tache en question, la valeur d'impatience est elevee et l'intensite de la
motivation qui concerne cette tache augmente rapidement. A l'inverse, si un autre robot
annonce qu'il est en train de realiser cette tache, la valeur d'impatience est faible et la
motivation a realiser la tache augmente moins vite. L'intensite de la motivation peut etre
remise a zero par quatre evenements :
1. les perceptions courantes indiquent que la tache est terminee;
2. un autre module motivationnel vient d'activer son groupe de comportements (cela
traduit le fait que le robot vient de choisir une tache et qu'il faut lui laisser une
chance de realiser cette tache);
3. un autre robot envoie pour la premiere fois un message indiquant qu'il tente de
realiser la tache;
4. le robot se resigne et abandonne la tache.
Le robot se resigne dans deux situations : soit il essaye de realiser la tache pendant trop
longtemps, soit il essaye de realiser la tache pendant un certain temps (moins long) et un
autre robot annonce qu'il commence a travailler sur cette tache.
Les notions d'impatience et de resignation introduites par Parker peuvent etre interpretees
comme une appreciation affective du comportement des autres robots. En effet, lorsqu'un
robot est inefficace dans une tache, l'impatience des autres robots concernant cette tache
augmente car ils ne pergoivent pas les effets attendus de cette tache. Au bout d'un certain
temps, leur impatience fait en sorte qu'il decide de se mettre a realiser cette tache. Ils
adoptent ainsi une attitude impatiente vis-a-vis du robot inefficace. Inversement, le robot
qui voit un autre robot commencer la tache qu'il est en train d'effectuer va finir par se
resigner et abandonner cette tache. Cela lui permet d'en essayer une autre dans laquelle il
sera peut-etre plus performant. Bien que n'etant pas explicitement un modele d'emotions
artificielles, ALLIANCE reproduit partiellement la fonction sociale des emotions. Cette
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fonction est utilisee pour ameliorer la robustesse du groupe en permettant une tolerance
plus grande au dysfonctionnement d'un de ses membres. Ainsi, la cooperation entre les robots qui apparait dans (Parker, 2002) est due au fait que les actions de chacun influencent
les motivations des robots via les notions d'impatience et de resignation. La fagon dont la
resignation est determinee s'apparente a une forme simple d'estimation de la concordance
entre les intentions du robot et l'effet de ses actions sur le monde. Cependant, deux problemes persistent. Premierement, la reconnaissance des actions des autres est remplacee
par une diffusion generale (broadcasting), par tous les robots, de la tache qu'ils sont en
train d'effectuer. Deuxiemement, les variables d'impatience et de resignation dependent
fortement du comportement des autres robots. Cela traduit une specialisation de l'approche au probleme traite, c'est-a-dire l'allocation de taches au sein d'un groupe. Cette
specialisation est en contradiction avec le point 6 de la definition de reference. Les valeur
d'impatience et de resignation ne sont pas influencees par les motivations, qui representent
la partie cognitive du systeme, ce qui contredit le point 4. Le point 1 est verifie car les
valeurs d'impatience et de resignation dependent a la fois des perceptions de l'agent et de
son etat interne. Le point 7 est partiellement verifie puisque l'impatience est influencee
par l'environnement social de l'agent, mais que ni l'impatience ni la resignation ne sont
communiquees aux membres du groupe. Les perceptions des agents n'etant pas influencees
par ces deux variables, l'approche ne verifie pas le point 5. En revanche, elle repond bien
aux points 2 et 3 car ces variables influencent les motivations et par ce biais le choix des
comportements.

3.6.3

Approche de Murphy et al.

L'equipe de Murphy [2002] est la seule a mentionner explicitement l'utilisation d'emotions
dans des travaux avec un groupe de robots. L'architecture proposee comporte idealement
trois niveaux : un niveau sensori-moteur, un niveau structurant et un niveau conceptuel.
Ce modele est base sur la « multilevel process theory of emotions » developpee par Leventhal et Scherer (1987). Seuls les deux premiers niveaux du modele ont ete implementes
dans les travaux decrit. La figure 3.7 represente ces deux niveaux et les modules qui les
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Figure 3.7: Schema de l'approche de Murphy et al.

constituent. Le niveau sensori-moteur, comme son nom l'indique, est compose des modules
representant les divers comportements dont dispose le robot et des modules sensoriels qui
servent a detecter l'apparition de conditions ou d'evenements particuliers. Le niveau structurant est responsable de regrouper les comportements dans des schemas correspondant a
des aptitudes. Ce dernier niveau est implements par deux machines a etats finis : un generateur d'etats comportementaux et un generateur d'etats emotionnels. Les emotions sont
done presentes dans ce modele sous la forme d'etiquettes d'etats dans une machine a etats
finis. Les deux generateurs regoivent de l'information d'un module de mesure de l'avancee
de la tache. L'etat emotionnel du systeme est done determine par l'avancee de la tache
en cours, ce qui contredit les points 1, 4 et 6 de la definition de reference. L'avancee de la
tache est mesuree en tenant compte de trois sources d'information : les traits particuliers
reconnus par les processus sensoriels, certains comportements dont la fin ou une etape
intermediaire declenche d'autres comportements, et la communication de commandes ou
de donnees par les autres robots. La machine responsable de l'etat emotionnel peut influencer le generateur d'etats comportementaux et la couche sensori-motrice en modifiant
ses parametres. L'approche repond done au point 2 de la definition de reference. Si Ton
considere le generateur d'etats comportementaux comme une capacite cognitive, alors le
point 3 est partiellement valide. Les emotions n'ayant pas d'influence sur le module de
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perception, le point 5 n'est pas valide. Comme les parametres des messages echanges entre
les robots sont influences par les emotions, l'approche repond partiellement au point 7.
L'application de validation choisie a ete la competition «Hors D'CEuvre Anyone ?», dans
lequel un robot doit distribuer des hors-d'ceuvres dans une foule et un deuxieme robot
vient ravitailler le premier. Dans l'implementation qui a ete faite, la mesure de l'avancee
de la tache est tres specifique a cette tache. Ainsi, le robot distributeur voit son etat
emotionnel changer en fonction de durees estimees pour realiser tel ou tel comportement,
tandis que ce sont uniquement les commandes envoyees par le distributeur qui font varier
l'etat du ravitailleur. Ce modele emotionnel est done etroitement lie a la mission qui a ete
confiee aux robots.

3.6.4

Approche de Michaud et al.

L'architecture EMIB (Michaud, 2002), dont la structure generale est presentee a la figure 3.8, est une architecture hybride reactive/deliberative congue de fagon modulaire. Sa
specification se situe a un niveau d'abstraction eleve, e'est-a-dire qu'elle ne precise pas les
details d'implementation des differents modules. Les principales caracteristiques qui ont
oriente la conception de cette architecture sont la combinaison des concepts de reactivite,
de cognition et de motivation ainsi que la preservation des possibilites d'emergence dans
chaque groupe de modules. Les differents modules sont regroupes selon trois niveaux :
un niveau Comportemental, un niveau servant a faire des Recommandations et un
niveau qui gere les Motivations de l'agent. Ces trois niveaux partagent un module : celui
responsable des Emotions.
Le niveau Comportemental contient les modules responsables de l'accomplissement des
comportements ainsi que du module Arbitrage. Les modules comportementaux determinent des commandes motrices en fonction des perceptions courantes. Le module Arbitrage determine comment les differents modules comportementaux vont influencer le
comportement effectif de l'agent. L'emergence a ce niveau est assuree par le parallelisme
entre les modules comportementaux.
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Le niveau responsable des Recommandations se compose de quatre modules, trois qui
generent des valeurs de desirabilite et de non-desirabilite au sujet des modules comportementaux, et un quatrieme qui est charge de faire en sorte que les comportements les
plus desirables soient choisis pour etre actives, et inversement. La principale fonction de
ce dernier module, nomme Selection, est de repercuter les recommandations faites par
les trois autres modules de ce niveau sur le module Arbitrage. Ces trois modules sont
le module Implicite, le module EgoYste et le module Rationnel. Les recommandations
du module Implicite concernent les choix comportementaux qui doivent etre effectuees
par defaut ou issues des donnees sensorielles. Le module EgoYste recommande les modules comportementaux dont l'accomplissement satisfait les besoins ou favorise l'atteinte
des buts propres a l'agent. Ces besoins ou buts sont influences par le niveau responsable
des motivations. Le module Rationnel utilise les connaissances dont l'agent dispose ou
acquiert sur le monde pour recommander des comportements, mais aussi pour eventuellement modifier les parametres de ceux-ci. Les connaissances qu'il utilise peuvent etre des
donnees sur l'environnement, sur l'etat de l'agent lui-meme ou encore des methodes de
raisonnement utilisant ces informations.
Le niveau responsable des Motivations determine, comme son nom l'indique, ce qui
pousse l'agent a agir, ses buts et la facon dont il se comporte dans le monde. Chaque
motivation est associee a un but courant de l'agent et est constitute d'un niveau d'energie
et d'un niveau d'activation. Le niveau d'energie des motivations varie en fonction de quatre
sources :
1. l'environnement, via les perceptions;
2. les intentions du robot, via l'observation des recommandations en cours;
3. les connaissances de l'agent sur le monde provenant du module Rationnel;
4. l'observation de l'utilisation des modules comportementaux.
Le niveau d'activation des motivations depend de leur niveau d'energie et determine les
valeur de desirabilite et d'indesirabilite des modules comportementaux qui leur sont associes. Cette influence sur les modules comportementaux se fait via le module Egoiste.
Les motivations peuvent egalement etre utilisees par le module Rationnel pour carac-
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tenser un etat du monde ou memoriser une association entre une situation et un etat
motivationnel pour une utilisation future. La prise en compte de l'utilisation des modules
comportementaux est interessante car elle permet aux motivations de tenir compte de
l'interaction du systeme avec son environnement de maniere pertinente. En effet, savoir
quel comportement est exploite, c'est-a-dire effectivement utilise, permet de connaitre la
decision a laquelle a mene tout le traitement de l'architecture en interaction avec le monde,
ce qui est un reflet de l'emergence de fonctionnalites du systeme dans son environnement.
Les emotions sont considerees dans EMIB comme un arriere-plan global, c'est-a-dire que
tous les elements qui la composent sont susceptibles d'influencer et d'etre influences par
le module responsable des emotions. Quatre emotions sont generees a partir de l'observation des variations des niveaux d'energie des motivations. Ces niveaux d'energie sont
utilises comme des abstractions de la progression des taches qui sont associees avec les
motivations. La joie est associee a une baisse dans le niveau d'energie car cela indique
une progression vers l'atteinte d'un objectif. La tristesse est associee a une augmentation
du niveau d'energie car cela traduit une difficulty dans l'atteinte d'un objectif. La cole-re
est associee a une oscillation du niveau d'energie car cela indique une progression difficile
vers Pobjectif. Enfin, la peur est associee a un niveau d'energie constant car cela traduit
une absence de progression vers l'objectif. Comme les perceptions ne sont pas prises en
compte dans la generation de l'etat emotionnel, le point 1 de la definition de reference est
verifie en partie uniquement. Comme les valeurs des motivations sont influencees par le
module Rationnel et que les emotions sont determinees a partir des valeur des motivations, l'approche repond au point 4. Les valeurs des motivations peuvent egalement etre
influencees par les emotions, ce qui valide le point 3. II n'est pas fait mention d'un module
responsable des perceptions qui pourrait etre influence par les emotions, cependant, les
emotions etant un arriere-plan global on peut imaginer que celles-ci pourraient influencer
la fagon dont les differents composants de l'architecture traitent les perceptions de l'agent.
Ce modele ne s'inspire pas des theories du stimulus particulier car il ne fait pas intervenir
les perceptions de l'agent dans la generation des emotions. En revanche, il correspond
aux theories de la concordance car il observe dans quel mesure les objectifs de l'agent sont
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rempli par son comportement courant. Cela valide par ailleurs le point 6 de la definition de
reference. Cependant, une implementation de ce modele impliquant une modification du
comportement de l'agent par les emotions n'est pas decrite, et il est done difficile d'evaluer
dans quelle mesure l'influence des emotions est independante de la mission de l'agent. Cela
rend egalement les points 2 et 7 de la definition de reference non pertinents. De la meme
fagon, dans l'implementation decrite, les emotions n'influencent pas les perceptions de
l'agent, ce qui invalide le point 5.

3.7

Resume

En resume, les modeles emotionnels publies jusqu'a present ont soit une dependance aux
perceptions de l'agent pour ce qui est de la generation des emotions, soit une dependance
a la mission pour ce qui est de l'utilisation des emotions generees. Ces dependances sont
justifiees si Ton considere la fonction des emotions qui consiste a ameliorer la reaction
de l'individu a des situations predefinies (par exemple, une reaction de stress ou de peur
lorsqu'un agent pergoit qu'il vient d'entrer en contact avec un obstacle lui permet de donner une plus grande priorite au comportement d'evitement). Cependant, deux problemes
se posent. Premierement, le concepteur de l'agent doit choisir les elements significatifs
dans les perceptions de l'agent (le contact avec des obstacles par exemple) et anticiper
les situations qui doivent causer une emotion ou non (ainsi, si l'agent doit pousser des
objets, toutes les situations ou il entre en contact avec un obstacle ne sont pas une source
d'emotion). Or, tel qu'indique au chapitre 1, la comprehension qu'un concepteur peut
avoir de la realite d'un agent artificiel est necessairement biaisee et incomplete (Nagel,
1974). Deuxiemement, associer directement des etats emotionnels a des comportements
ne se justifie que dans un petit nombre de cas impliquant les emotions. Pour doter les systemes artificiels de toute la gamme de capacites d'adaptation que les emotions fournissent
aux etres vivants il est done necessaire 1) d'explorer l'aspect des emotions qui ne depend
pas d'un ensemble predefini de situations et 2) de limiter l'influence des connaissances
introduites par le concepteur sur la prise de decision des agents situes. C'est ce que se
propose de faire le modele artificiel de la peur et de la colere presente au chapitre suivant.
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TABLEAU 3.2: Tableau comparatif des approches robotiques utilisant la notion d'emotion
artificielle.
Approches
Points de la definition de reference
1
2
4
7
3
5
6
Breazeal
Ogata et Sugano
Cafiamero
Velasquez
Foliot et Michel
Gadanho et Hallam
Parker
Murphy
Michaud
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•

X
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0
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•
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Legende :
- ™ .- L 'approche satisfait completement

le point.

- O
." L 'approche ne correspond que partiellement au point.
- X : L 'approche ne correspond pas du tout au point.
- s.o. : Le point ne s'applique pas a Vapproche.

s.o.
•

•

0

X

•

s.o.

O

•

O

X

•

•

X

X

X

X

X
•

X

X
•

O
O

X

X

s.o.

46

CHAPITRE3.

EMOTIONS ARTIFICIELLES

CHAPITRE 4
Modele artificiel de la peur et de la colere

L'objectif principal du modele presente ici est de fournir a des agents situes un mecanisme
reproduisant la fonction de signal des emotions tout en preservant au maximum leur
autonomie et leur adaptability Contrairement aux travaux anterieurs, le travail presente
ici ne vise ni a associer un etat emotionnel particulier avec des ensembles de situations
predefinies, ni a utiliser un processus emotionnel pour resoudre un probleme en particulier.
Le but est de permettre aux agents situes de detecter les situations qui necessitent une
reponse adaptative grace a un mecanisme d'auto-analyse. A terme, ce type de mecanisme
permettra aux agents situes de detecter de fagon autonome les situations auxquelles la
reaction que leur concepteur leur a fournie n'est pas appropriee, et ainsi de declencher les
adaptations necessaires pour faire face a ces situations imprevisibles.
La capacite de distinguer les situations inhabituelles est primordiale pour les agents situes
autonomes pour deux raisons :
1. cela leur permet de gerer leurs ressources efncacement en realisant certains traitements ou certains comportements consommateurs de ressources uniquement lorsque
necessaire et non pas en continu;
2. cela permet de cibler les situations qui necessitent une mise a jour des connaissances
de l'agent par un processus d'apprentissage et d'eviter de noyer les informations
pertinentes dans une masse d'informations provenant de situations habituelles pour
lesquelles le mecanisme de prise de decision est deja adapte.
Ann de preserver au maximum l'autonomie des agents, le modele presente s'inspire des
theories de la concordance. Cette classe de theorie a ete choisie car les theories du stimulus
particulier et les theories de l'intensite sont basees sur la detection de traits particuliers
dans l'environnement. Or, dans un environnement continu et dynamique, cette detection
repose necessairement sur la surveillance d'elements significatifs de l'environnement. Le
47
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choix de ces elements significatifs, s'il est fait par le concepteur 1 , est necessairement biaise
De plus, dans un environnement dynamique, il est inapproprie de penser qu'un concepteur
peut anticiper toutes les situations qu'un agent situe peut rencontrer. C'est afm d'eviter
ces biais qui compromettent l'autonomie et l'adaptabilite des agents situes que le modele
propose s'inspire des theories de la concordance.
Comme ces theories, le modele presente ici ne met pas l'emphase sur quelle emotion en
particulier est declenchee, mais sur le processus a l'origine de l'experience emotionnelle.
L'objectif du modele est d'amorcer l'experience emotionnelle puis de rafnner cette experience par une analyse cognitive du contexte, plutot que de mener en continu une analyse
des perceptions et d'en deduire une emotion. Le mecanisme a l'origine de l'experience
emotionnelle est base sur une analyse de la coherence entre les intentions de l'agent et
l'information dont il dispose sur l'utilisation de ses ressources.
Avant de decrire en detail le modele d'emotions artificielles developpe, la section 4.1 presente les contraintes posees sur le modele afin de pouvoir le qualifier d'emotionnel. La
section 4.2 precise les hypotheses faites concernant l'architecture decisionnelle dans laquelle ce modele peut s'integrer. La section 4.3 presente ensuite le processus qui genere les
etats emotionnels, suivie par la section 4.4 qui presente comment le processus emotionnel
peut influencer le reste du mecanisme de prise de decision.

4.1

Contraintes posees sur le modele artificiel

II est important de clairement identifier les contraintes que Ton associe au caractere emotionnel d'un modele d'emotions. En effet, ce caractere n'est pas mesurable et seul des
arguments de nature qualitative permette d'affirmer qu'un modele possede les caracteristiques que Ton prete aux emotions.
Les deux principales contraintes posees sur le modele presente ici afin de lui conferer son
caractere emotionnel viennent de la psychologie. Premierement, selon cette discipline, les
x

Le choix des elements significatifs pourrait se faire par apprentissage, mais cela serait Pobjet d'un
projet de doctorat en soi.
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Figure 4.1: Integration du processus emotionnel au sein des concepts induits par les
contraintes sur l'architecture decisionnelle.

emotions sont presentes et se manifestent quelque soit l'activite courante de l'individu,
quelques soient ses buts et ses intentions. C'est pourquoi un modele d'emotions artificielles
ne devrait pas etre specialise a une mission en particulier. Cette contrainte correspond au
point 6 de la definition de reference. Deuxiemement, une meme emotion peut resulter
de differentes situations et une meme situation peut declencher differentes emotions. Un
modele d'emotions artificielles ne devrait done pas non plus etre specifique a un ensemble
de situations predefinies. Cette deuxieme contrainte est en relation avec le point 1 de la
definition de reference. Le point 1 stipule que les emotions sont a la fois influencees par
la situation et l'etat interne. La deuxieme contrainte est plus restrictive car elle exclue
l'association d'un ensemble de situations predefinies a des etats emotionnels particuliers.
Par ailleurs, toute information fournie a un agent par son concepteur compromet son adaptability et son autonomie. De plus, dependre de ce type d'information entrave la capacite
de l'agent a reagir a des situations non prevues par son concepteur, et diminue done son
autonomie. C'est pour ces raisons qu'un modele d'emotions qui vise a ameliorer l'adaptabilite d'agents situes devrait minimiser et clairement identifier l'information introduite
par le concepteur dans les mecanismes de prise de decision des agents.

4.2

Hypotheses portant sur l'architecture decisionnelle

La figure 4.1 decrit la facon dont le processus emotionnel, qui implemente le modele
developpe, s'integre au sein de concepts impliques dans les hypotheses de travail adoptees.
Ainsi, l'architecture decisionnelle d'un agent doit comporter les elements suivants :
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- Des motivations, c'est-a-dire des processus cognitifs dedies a la generation des intentions
de l'agent ainsi qu'a l'etablissement de leurs desirabilites. Elles contiennent Tinformation specifique a la mission de l'agent fournie par le concepteur. Elles sont egalement
responsables de realiser l'adaptation du comportement de l'agent a la situation mise en
valeur par le processus emotionnel au cours d'un episode emotionnel. Cela permet de
conserver le processus emotionnel independant de la mission confiee a l'agent ainsi que
de la fagon dont les actions de l'agent sont realisees. Cette hypothese correspond a la
premiere contrainte posee a la section 4.1 concernant Tindependance entre le modele
d'emotion et la mission de l'agent.
- Les intentions de l'agent doivent etre explicitement representees dans l'architecture.
Parmi toutes les preoccupations d'un individu que les theories de la concordance identifient comme pouvant etre en discordance avec les evenements courants, ce sont les
intentions qui ont ete choisies pour etre observees dans le modele presente ici. Les intentions d'un agent sont considerees comme ses tendances a Taction et sont representees
concretement par une structure de donnees contenant la configuration particuliere d'un
ou plusieurs comportements 2 .
- Les actions de l'agent doivent etre issues de processus producteurs de comportements
fonctionnant de maniere concurrente et actives en fonction des intentions de l'agent.
Ce principe est represents par le bloc « Comportements et Selection de Taction » et le
lien « Activation des comportements » dans la figure 4.1. La separation entre les intentions et les comportements sont importantes afin de conserver la reactivite de l'agent.
En effet, les changements dans les intentions d'un agent sont le resultat de processus
cognitifs pouvant etre longs, alors que des evenements necessitant une reaction rapide
peuvent apparaitre dans Tenvironnement d'un agent situe. C'est pourquoi la realisation
des actions immediates de l'agent doit etre confiee a des processus rapides pouvant etre
actifs en parallele. Ce decouplage entre les intentions et les actions est egalement important car des intentions incompatibles peuvent coexister alors que des comportements
incompatibles ne peuvent s'executer simultanement. De plus, decoupler les intentions

2

« Comportement » est utilise ici et dans la suite par abus de langage pour designer les processus
producteurs de comportement.
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et les comportements de l'agent permet de realiser des traitements generiques sur ses
intentions, independamment des details d'implementation des comportements.
- Le comportement effectif de l'agent doit resulter de l'interaction entre les processus
producteurs de comportement actifs et l'environnement courant de l'agent. Cela est
necessaire pour ancrer l'architecture decisionnelle dans la realite de l'agent.
- L'information concernant quelles intentions sont exploitees (Exploitations), c'est-a-dire
satisfaites par le comportement effectif de l'agent, doit etre accessible aux processus
cognitifs de l'architecture. En effet, c'est sur Panalyse de cette information que se base
le declenchement des episodes emotionnels au sein du modele.
Afin de declencher une emotion, le processus emotionnel surveille en continu (pointilles
dans la figure 4.1) les valeurs de desirabilite formulees par les motivations concernant
les intentions, ainsi que l'information concernant le ou les comportements utilises. Les
informations emotionnelles, c'est-a-dire l'etat emotionnel courant et les signaux concernant
l'apparition d'une nouvelle emotion, sont transmis aux motivations pour que celles-ci
puissent adapter le comportement de l'agent.
II est a noter que, contrairement aux travaux de Parker decrit a la section 3.6.2, les
motivations ne sont pas liees directement aux comportements de l'agent. En effet, la
presence des intentions permet a la fois de decoupler les motivations des comportements
et de rendre accessible les resultats des traitements des motivations aux autres modules
de l'architecture.

4.3

Generation des emotions

Le processus qui declenche les emotions au sein du modele presente ici se deroule en deux
etapes :
1. Une disparite entre les intentions de l'agent et ses actions est detectee;
2. cette detection entraine ensuite une analyse des intentions courantes de l'agent.
Cette analyse permet de differencier l'emotion declenchee en fonction de la nature
de l'intention impliquee dans la disparite.
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Ce processus surveille uniquement les disparites, et non les concordances, car ce sont
les emotions de peur et de colere qui sont modelisees. D'autres emotions pourraient etre
associees a d'autres types de relation entre les intentions et les exploitations. Par exemple,
la concordance inattendue entre l'utilisation des comportements et une intention pourrait
entrainer une emotion positive de joie.

4.3.1

Detection des disparites

Arm de detecter les disparites entre les intentions de l'agent et ses actions, le processus
emotionnel surveille en continu des modeles temporels d'exploitation des intentions. Ces
modeles dependent de la nature des intentions. Deux natures d'intentions ont ete retenues :
les intentions relatives a la securite (IRS) et les intentions relatives a un objectif (IRO). Les
IRS sont presentes afin que les besoins de securite de l'agent soient satisfaits. lis ont pour
role de tenir l'agent a l'ecart des situations dangereuses. Ces intentions sont satisfaites
lorsqu'elles ne sont pas exploitees, c'est-a-dire lorsque les actions de l'agent ne sont pas
causees par les comportements qui correspondent a ces intentions. Une IRS respecte done
sa condition de satisfaction si elle n'est pas exploitee. A l'inverse, les IRO sont associees
a des comportements qui font en sorte que l'agent accomplisse ses buts et ont comme
condition de satisfaction d'etre exploitees lorsque desirables.
II est important de distinguer les conditions de satisfaction, qui viennent d'etre enoncees,
et les modeles temporel d'exploitation. Ces derniers sont bases sur la grandeur ai(t) qui
mesure le temps durant lequel l'intention / ne respecte pas sa condition de satisfaction
sur une fenetre de temps glissante. ai(t) s'exprime selon les equations (4.1) et (4.2) :

ai(t)

=

f

&/(«)dt

(4.1)

J-Fj

{

0

si l'intention I respecte sa condition de satisfaction au temps t

1

sinon

(4.2)
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ou Fj est la longueur de la fenetre de temps glissante durant laquelle l'intention / est
surveillee. Un seuil Si est associe a chaque intention / . Le modele temporel d'exploitation
d'une intention / est brise lorsque ai(t) > Si. Ce bris de modele correspond a la detection
d'une disparity entre les intentions de l'agent et ses actions.
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Figure 4.2: Exemple devolution de ai(t) en fonction des activations et exploitations de
comportements.
La figure 4.2 montre revolution de la valeur de ai(t) (en bas) en fonction des activations
et exploitations de trois comportements (en haut). Les lignes horizontales dans le graphe
du bas correspondent aux seuils Si associes aux intentions 1 et 2. Dans l'exemple decrit
dans cette figure, le comportement 1 est relie a l'intention 1. Cette intention est une IRS et
ne respecte done pas sa condition de satisfaction lorsque le comportement 1 est exploite,
e'est-a-dire lorsque le trait correspondant au comportement 1 est epais dans le graphe du
haut de la figure 4.2. Les comportements 2 et 3 sont associes a l'intention 2 qui est une
IRO. Cette intention respecte sa condition de satisfaction lorsqu'elle est desirable et que
le comportement 2 ou le comportement 3 est exploite.
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La detection des disparites remplit, au sein du modele developpe, la fonction qu'a 1'activation non specifique3 qui accompagne les episodes emotionnels chez les etres vivants.
C'est-a-dire de signaler au reste du mecanisme de prise de decision que des evenements necessitant une reaction sont rencontres. La reaction emotionnelle entrainee par cette forme
d'activation artificielle est double. Premierement, chaque disparite detectee devient un stimulus pour une emotion et, deuxiemement, une analyse des intentions courantes de l'agent
est effectuee afin de determiner la cause de cette disparite. Ces deux aspects de la reaction
emotionnelle sont simultanes. La fagon dont les disparites innuencent les variations des
variables emotionnelles est detaillee a la section 4.3.3. L'analyse des intentions fait l'objet
de la section 4.4.1.
II est interessant de noter ici que les emotions sont issues de l'analyse d'une dynamique
plutot que d'un etat. Cela est en accord avec le point de vue de Frijda qui considere
que les emotions sont declenchees par des evenements plutot que par des stimuli isoles. II
l'exprime ainsi :
« Emotions

are rarely, if ever, elicited by an isolated stimulus. Rather, the

emotional effectiveness of sensory stimuli depends upon the spatial, temporal,
and meaning context in which they occur, the adaptation level upon which they
impinge, and the expectations with which they clash or correspond. » Frijda
(1986) p.267
Une autre caracteristique importante du processus de generation d'emotions est qu'il est
base sur l'observation des intentions de l'agent, et non sur l'observation des effets attendus de son comportement sur son environnement. Ce choix a ete fait pour satisfaire les
contraintes enoncees a la section 4.1. En effet, la modelisation des effets des comportements d'un agent sur son environnement par son concepteur depend de la comprehension
que ce dernier a de la realite de l'agent. Or, cette comprehension est necessairement incomplete et biaisee. Dependre d'une telle modelisation entraverait la capacite de l'agent
a reagir a des situations non prevues par son concepteur et diminuerait son autonomic
Une solution a ce probleme pourrait etre de fournir a l'agent la capacite de se construire
3

Traduction du terme anglais « arousal ».
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son propre modele predictif du monde. Cette solution reste toutefois une problematique
ouverte qui pourrait faire l'objet d'un projet de doctorat a part entiere.
Les parametres des modeles temporels d'exploitation des intentions, c'est-a-dire la taille de
la fenetre du surveillance Fi et le seuil de bris de modele Si, sont des durees. lis ont done
la meme signification pour l'agent et pour le concepteur. lis peuvent etre determines par
le concepteur par une simple observation du comportement de l'agent. Cela contraste avec
des parametres abstraits comme, par exemple, les poids des contributions des differentes
sources d'information dans un agent des architectures de Velasquez ou Canamero. Ainsi,
l'information introduite dans le systeme ne depend pas de la comprehension de la realite
de l'agent par le concepteur, mais de la dynamique du robot dans son environnement.
Les emotions naturelles sont reliees par de nombreux systemes neuronaux et hormonaux
au corps, elles ont done une composante corporelle et sont intimement liees a la realite.
Par consequent, pour etre qualifie d'« emotionnel », un processus artificiel ne doit pas
etre desincarne et etre relie a la realite. Dans le modele presente ici, la detection des
disparites prend en compte l'information concernant l'exploitation des intentions. Or, cette
information resulte de l'interaction entre le mecanisme de prise de decision de l'agent et
son environnement. Le processus qui genere les emotions dans le modele est done bien
relie a la realite de l'agent.
Enfin, il est a noter que le processus emotionnel ne regoit aucune information concernant
les perceptions courantes de l'agent. La generation de l'activation non specifique est done
independante de toute connaissance introduite par le concepteur concernant des situations
particulieres. Ce choix a ete fait pour satisfaire les contraintes enoncees a la section 4.1
concernant la specificite a un ensemble de situations predefinie et l'independance vis a vis
des connaissances introduite par le concepteur.

4.3.2

Differenciation entre peur et colere

Le choix de l'emotion declenchee par la detection d'une disparite se fait en fonction de
la nature de l'intention impliquee dans la disparite. Les deux natures d'intention (IRS et
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IRO) donnent lieu a des disparites dans deux types de situations, et ces types de situations
correspondent a deux emotions differentes. Ainsi, l'ethologie et la psychologie ont montre
que, dans une situation pouvant provoquer une emotion negative, la capacite d'action de
l'individu ou de l'animal influence quelle emotion est declenchee (Lazarus, 1999; Lazarus
et Folkman, 1984; Weiss, 1971). Si, dans une telle situation, l'individu ou l'animal n'a
pas ou pense ne pas avoir de moyens d'influencer son environnement, l'emotion de peur
dominera. Lazarus le formule ainsi :
« Fear is the manifestation

of a specific stressful appraisal. Changes in fear

level indicate that there are changes in the way the person is appraising his
or her relationship with the environment.

As efficacy expectancies increase

and the person judges his or her resources more adequate for satisfying task
demands, the relationship is appraised as holding the potential for more control
and therefore as less threatening. As a consequence, fear level decreases and
coping behaviors are instituted. » (Lazarus et Folkman, 1984) p. 70
Frijda est plus direct :
« Fear is the emotion of uncertainty and lack of control. » (Frijda, 1986) p. 429
L'emotion de colere est, quant a elle, associee a des situations ou l'individu est empeche
d'atteindre un but, mais ou cet individu a la capacite d'agir sur l'obstacle et n'a done pas
perdu le controle. Frijda dit a propos de ces situations a l'origine de la colere :
« This implies that behind the obstacle the blocked goal still exists, still is available ; and the nature of the obstacle is such that, in principle it can be controlled
and modified. » (Frijda, 1986) p. 429
Dans le contexte du modele presente ici, les IRS ont une condition de satisfaction qui
stipule qu'elles ne doivent pas etre exploitees. Done, si une intention de ce type brise son
modele temporel, e'est qu'elle est exploitee, e'est-a-dire que l'agent considere qu'il realise le
comportement qui lui est associe. Le fait que l'intention brise son modele temporel traduit
que ce comportement est inefficace. Considerant l'information dont dispose l'agent, sa
capacite d'action est compromise. Par consequent, lorsqu'une IRS brise son modele, e'est
la variable emotionnelle correspondant a la peur qui est stimulee. Inversement, lorsqu'une
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IRO brise son modele temporel, l'agent considere qu'il n'est pas en train de realiser le
comportement associe a cette intention et la capacite d'action de l'agent n'est done pas
mise en cause. Cependant, le but auquel est associe 1'IRO est menace. Dans ce cas, e'est
done la colere qui est declenchee.

4.3.3

Representation des variables emotionnelles

L'intensite E(t) d'une variable emotionnelle est la somme des contributions de toutes les
disparites. Cette intensity s'exprime done selon l'equation (4.3) :

E(t) = I > ( i )

(4.3)

v/
ou ci(t) represente la contribution de la disparite impliquant l'intention / a l'intensite de la
variable emotionnelle. Tant que l'intention / est la source d'une disparite, c/ augmente de
fagon lineaire. Des que la disparite concernant cette intention disparait, c/ decroit selon
la fonction exposee par Picard (1995) et qui decrit la decroissance de l'influence d'un
stimulus sur une emotion, cj s'exprime done par l'equation 4.4 :

cj(t)

=

C/(t0)+A/-(i-t0)

C/(ti)-e-^C-* 1 )

si a j ( t ) > 5/

/A

is

(4.4)
sinon

ou Aj est un facteur d'accroissement constant associe a l'intention / , Dj un facteur de
decroissance constant associe a l'intention / , t0 est l'instant ou a/(t) est devenu plus grand
que Si et t\ est l'instant ou ai(t) est devenu plus petit que Si. La figure 4.3 represente
revolution typique de l'influence d'une disparite.
Les intensites des variables emotionnelles sont conservees entre 0 et 1 a l'aide d'une simple
fonction de saturation de la forme : f(x) = max(0,min(l,x)).
La figure 4.4 donne une vue d'ensemble de revolution typique des variables interne d'un
agent. Lorsque la grandeur ai(t) d'une intention passe le seuil qui lui est associe (aux
temps 210, 270, 300, etc.), une emotion est declenchee. Puisque l'intention 1 est une IRS,
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Figure 4.3: Evolution typique de l'influence d'une disparite.
le bris de son modele temporel d'exploitation contribue a l'emotion Peur. Inversement,
Fintention 2 est une IRO et les disparites dans lesquelles elle est impliquee contribuent a
l'emotion Colere.

4.4

Influences des emotions

Le processus de generation des emotions qui vient d'etre decrit influence le reste du mecanisme de prise de decision de deux fagons differentes. Premierement, l'etat emotionnel
genere est partage avec les motivations. Deuxiemement, lorsqu'une disparite est detectee, l'intention qui en est la cause est signalee aux motivations. Le choix de restreindre
l'influence des emotions a ces deux modalites vient de la premiere contrainte posee a la
section 4.1, c'est-a-dire de la volonte de conserver le modele independant de la mission de
1'agent.
En effet, ces deux modalites ont en commun d'agir sur le comportement non pas directement mais a travers les motivations. Cela permet de confiner les informations specifiques
a la mission et a l'environnement de l'agent dans les motivations, qui leur sont de toutes
fagons plus ou moins specialisees. Ce sont done les motivations qui sont en charge de reagir, potentiellement de maniere specifique, a la situation mise en relief par le processus
emotionnel ainsi que d'adapter le comportement de l'agent en fonction de l'etat emotionnel courant. A contrario, il aurait par exemple ete possible d'associer directement des
comportements aux etats emotionnels, de mettre en place des traitements automatiques
en fonction des disparites detectees ou encore de modifier directement les parametres des
comportements, mais cela aurait implique l'introduction dans le modele emotionnel de
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Figure 4.4: Exemple d'evolution de l'etat emotionnel d'un agent en fonction des valeur de
ai(t).
connaissances specifiques a la mission de l'agent ou a certaines situations predefinies. Ceci
aurait ete en contradiction avec les contraintes posees sur le modele et lui aurait retire
son caractere emotionnel.

4.4.1

Signal de la cause de la disparite

La premiere fagon dont le processus emotionnel influence la prise de decision des agents
est la mise en relief des intentions responsables de disparites. Avant de pouvoir signaler
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ces intentions responsables, il est necessaire de les identifier. Pour cela, lorsqu'une disparity est detectee, une analyse des intentions courantes est realisee en parallele avec le
declenchement de l'emotion. Pour comprendre cette analyse, il est important de distinguer
l'intention qui est impliquee dans la disparite et l'intention qui en est la cause. L'intention
impliquee dans la disparite est celle qui brise son modele temporel d'exploitation et qui
fait done apparaitre la disparite. L'intention qui est la cause de la disparite est celle qui
empeche l'intention impliquee de respecter sa condition de satisfaction. Le deroulement
de 1'analyse depend de la nature de l'intention impliquee :
- une IRS est impliquee dans une disparite si elle est exploitee pendant une certaine
periode de temps. Dans ce cas, la cause de la disparite est l'intention elle-meme.
- une disparite impliquant une IRO est detectee lorsque cette intention a ete desirable
mais non exploitee pendant une certaine periode de temps. Dans ce cas, l'intention
identifiee comme responsable de la disparite est celle qui a ete le plus exploitee pendant
le passe recent.
Cette derniere situation est illustree par la figure 4.5. Dans cette situation, deux intentions
sont en competition pour le controle de l'agent. L'une d'elles, I\, est relative a un objectif
(IRO) mais n'est pas exploitee. En effet, le resultat de la selection de Taction determine
que le comportement de l'agent correspond a celui active par une autre intention, I2. Cette
intention empeche done I\ de respecter sa condition de satisfaction. Si cette situation dure
suffisamment longtemps, 1\ va finir par briser son modele temporel d'exploitation et done
entrainer une disparite. Comme I\ est relative a un objectif, l'analyse declenchee par
l'apparition d'une disparite va rechercher l'intention la plus exploitee dans le passe recent
et identifier I2 comme l'intention responsable.
II est a noter que l'identification de la cause de la disparite ne prend pas en compte les
perceptions de l'agent. Ce choix a, la encore, ete fait pour satisfaire les contraintes posees
sur le modele qui ont ete enoncees a la section 4.1. Le fait de ne pas tenir compte des
perceptions de l'agent distingue le modele presente ici des modeles inspires des theories
de revaluation 4 . En effet, ceux-ci basent le declenchement des processus emotionnels sur

4

Traduction du terme anglais « appraisal »
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Figure 4.5: Illustration des roles des intentions dans l'estimation de la cause d'une disparite
impliquant une IRO.
une analyse des stimuli courant en fonction de certains criteres comme la nouveaute ou le
caractere agreable.
Une fois l'intention responsable identifiee, elle est signalee comme telle aux motivations.
Cette mise en valeur de la cause de la disparite a pour but de remplir la fonction de signal
des emotions, et notamment l'orientation de l'attention qui accompagne les experiences
emotives. Cette fonction permet d'informer les motivations de l'occurrence d'une situation
particuliere, necessitant une reaction.

4.4.2

Partage de I'etat emotionnel

La deuxieme fagon dont le processus emotionnel influence la prise de decision des agents est
le partage de I'etat emotionnel courant de l'agent avec les motivations. Celles-ci peuvent
ensuite moduler les parametres des comportements en fonction des intensites des variables
de Peur et Colere.
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CHAPITRE 5
Integration du modele d'emotions dans une
architecture decisionnelle

Maintenant que les principes sous-jacents de notre modele d'emotion sont definis, il reste
a presenter comment ils peuvent etre transposes dans une architecture decisionnelle. L'architecture choisie respectant les hypotheses formulees a la section 4.1 est decrite a la
section 5.1. La section 5.2 decrit comment le modele est integre a cette architecture.

5.1

Architecture decisionelle M B A

L'architecture decisionnelle choisie comme cadre d'implementation pour valider la faisabilite et illustrer l'utilite du modele d'emotions artificielles est une architecture decisionnelle
hybride nommee Motivated Behavioral Architecture (MBA) (Midland et al., 2007). Elle
est illustree a la figure 5.1.
Les modules producteurs de comportements (ou Comportements) sont les composants
primordiaux de l'architecture a l'aide desquels l'agent interagit avec son environnement.
Ces Comportements etablissent des commandes en fonction des perceptions de l'agent ainsi
que de ses intentions. Ils ne formulent des commandes que lorsqu'ils sont actives. Leurs
activations ainsi que leurs parametres sont determines par le module S e l e c t i o n a partir
des intentions de l'agent. Les actions effectives de l'agent sont le resultat du mecanisme
d'arbitrage applique aux commandes donnees par les Comportements.
Les intentions de l'agent sont generees par les Motivations et sont stockees dans l'Espace
de t r a v a i l p a r t a g e (ETP). Elles sont organisees selon une structure hierarchique en
fonction de leurs interdependances, en partant des intentions plus abstraites jusqu'aux
intentions reliees aux Comportements, dites primitives. Celles-ci sont des structures de
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Figure 5.1: Architecture decisionnelle MBA.

donnees constituees d'une liste de comportements ainsi que de leurs parametres eventuels.
Par exemple, une intention primitive d'evitement d'obstacles peut etre associee a un comportement d'evitement d'obstacles base sur un capteur laser et contenir les valeurs de
ses parametres, comme sa vitesse de rotation ou la distance a partir de laquelle les obstacles doivent etre pris en compte. Les intentions plus abstraites sont constituees d'une
liste d'intentions filles. Par exemple, une intention de securite peut avoir comme intention
fille l'evitement d'obstacles ou la fuite. Ces intentions plus abstraites peuvent egalement
contenir d'autres types d'informations permettant la coordination des Motivations. Par
exemple, une intention correspondant a une tache planifiee peut contenir le delai attendu
pour realiser cette tache ou encore le moment auquel elle doit etre realisee.
Les Motivations sont des modules asynchrones et independants qui peuvent ajouter des
intentions dans l'ETP et modifier ou surveiller celles deja presentes. Elles sont egalement
en charge de donner des recommandations a leur sujet. Ces recommandations correspondent a la desirabilite d'une intention pour une Motivation et peuvent prendre trois
valeurs distinctes : positives, negatives et neutres. Le module S e l e c t i o n applique une
politique a ces recommandations pour determiner les activations des Comportements. Par
exemple, un Comportement peut etre active uniquement si l'intention qui lui correspond
a au moins une recommandation positive et aucune negative. L'association entre les in-

5.1. ARCHITECTURE

DECISIONELLE

MBA

65

tentions ajoutees par les Motivations (intentions abstraites) et les intentions primitives
(directement reliees au Comportements) est faite par le module qui contient le « savoirfaire » de l'agent : le System

Know-How (SNOW). II est charge de transposer les parametres

et les desirabilites des intentions abstraites vers les intentions primitives. Comme ce module est le seul a connaitre la correspondance entre les intentions et les Comportements,
il est egalement responsable de propager l'information produite par les Comportements et
le mecanisme d'arbitrage jusqu'aux intentions. Cette information comprend les Resultats
retournes par les Comportements ainsi que les indications concernant les Exploitations des
Comportements.
Isoler la connaissance relative a l'association entre les intentions abstraites et les intentions
primitives a pour but de conserver les Motivations relativement independantes des details
d'implementation des Comportements. La structure etablie au sein des intentions vise a
permettre la cooperation de Motivations operant a differents niveaux d'abstraction. Par
exemple, une Motivation en charge d'optimiser les trajets d'un agent a partir d'une
carte de l'environnement peut rafflner les intentions de deplacement formulees par une
Motivation en charge de la planification des taches de l'agent.
Enfin, l'ETP peut etre utilise pour partager de l'information entre les differents modules,
en dehors des intentions. Ainsi, l'etat emotionnel courant d'un agent peut etre mis a
disposition des Motivations dans l'ETP par le module responsable des emotions.

5.1.1

Dynamique temporelle entre les modules

Les elements de l'architecture ont ete concus pour etre le plus independant possible et
il n'y a pas d'element central pour coordonner leurs executions. Cette caracteristique a
ete choisie pour permettre, a terme, d'etre en mesure d'arreter, demarrer, reconfigurer ou
redemarrer dynamiquement des composants de l'architecture sans influencer le fonctionnement des autres composants. De telles possibilites ameneraient une plus grande robustesse
du systeme aux pannes de composants isoles.
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Les Comport ements actives etablissent tous leurs commandes a une frequence identique
determinee par le mecanisme d'arbitrage. Le module de S e l e c t i o n , lui aussi, etablit les
activations des Comport ements a une frequence donnee qui peut etre differente de celle du
mecanisme d'arbitrage. En revanche, les Motivations fonctionnent de maniere completement asynchrone. L'utilite de ne pas synchroniser les Comportements et les Motivations
est que cela permet de realiser des traitements longs comme de la planification ou de la
coordination sans compromettre la reactivite de l'agent. Ainsi, dans le cas ou un comportement d'evitement d'obstacles, un comportement de deplacement et une motivation
chargee de planifier un trajet sont actifs, l'agent peut continuer a se deplacer de fagon
sure meme si la motivation est en train de planifier un nouveau trajet. De plus, le fonctionnement asynchrone des Motivations leur permet de travailler a des echelles de temps
differentes. Cela permet, par exemple, de faire cohabiter une motivation en charge de la
survie, dont le fonctionnement doit etre rapide pour reagir emcacement a la situation courante, et une motivation de planification qui peut mettre a jour son plan uniquement de
fagon sporadique.
Le fait que les elements de Farchitecture soient independants et que certains fonctionnent
de fagon asynchrone rend le fonctionnement du systeme non sequentiel. II est done difficile
de predire le comportement exact de l'agent car celui-ci est tres sensible a la dynamique de
l'interaction entre le mecanisme de prise de decision et l'environnement. L'action choisie
en reaction a une situation depend en effet des etats des Comportements, de ceux des
Motivations, des perceptions courantes et des instants auxquels sont effectues la selection
des activations et l'arbitrage des commandes. Bien que deterministe, le systeme est done
difficilement predictible. En revanche, un avantage de ces proprietes du systeme est qu'elles
preserve les possibilites d'emergence au sein de Farchitecture decisionnelle.
D'un point de vue technique, le deboguage et la validation de la dynamique du systeme
sont rendus plus difficiles par le caractere parallele de l'execution. En revanche, le fait
que les composants soient independants rend possible une validation unitaire de chacun
d'entre eux. D'un point de vue methodologique, l'independance et la non synchronisation des Motivations entre elles permet de mesurer precisement leurs influences sur le

5.2. INTEGRATION

DU MODELE

EMOTIONNEL

67

fonctionnement du systeme. En effet, il est possible de comparer le fonctionnement du
systeme avec et sans une Motivation particuliere sans modifier d'aucune maniere le reste
du systeme. Cette modularity de l'architecture permet d'isoler l'implementation du modele d'emotions artificielles dans un composant particulier. La comparaison des resultats
obtenus avec et sans ce composant rend ainsi possible la mesure precise de l'influence du
modele sur le comportement global du systeme.

5.2

Integration du modele emotionnel

Le modele d'emotions artificielles decrit au chapitre 4 a ete integre a MBA tel que l'illustre
la figure 5.2. L'implementation du modele a ete realisee dans un composant independant
appele le Module emotionnel (ME). La figure 5.3 represente la meme architecture mais
simplifiee et agencee de fagon a faire le parallele avec la figure 4.1.
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Figure 5.2: Integration du modele emotionnel dans l'architecture decisionnelle MBA.
Le ME observe, a une frequence fixe, l'information concernant la desirabilite et Pexploitation des intentions contenue dans l'ETP pour detecter les disparites entre les intentions et
les actions de l'agent. II communique l'etat des variables emotionnelles aux Motivations
concernees. Lorsqu'il determine qu'une intention est responsable d'une disparite, il ajoute
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Figure 5.3: Schema simplifie de l'architecture MBA dotee du module emotionnel.
cette information a l'intention en question dans l'ETP. Les Motivations qui utilisent cette
information peuvent y souscrire aupres de l'ETP et ainsi recevoir un signal lorsqu'elle est
ajoutee.
Bien que le ME interagisse avec l'ETP, il n'est pas considere comme une Motivation car il
n'inffuence pas les intentions : il ne cree ni ne supprime d'intention et ne change pas leurs
parametres. Par consequent, comme une Motivation a pour fonction de pousser l'agent a
Taction ou au moins d'influencer les actions de l'agent, le ME ne peut pas etre considere
comme une Motivation. Cela diverge de certaines theories psychologiques des emotions
qui considerent que les emotions sont un sous-ensemble des motivations (cf. (Leeper, 1970)
par exemple). Cependant, dans notre modele, les emotions influencent les motivations et
peuvent done entrainer indirectement des modifications du comportement de l'agent. II
est alors possible d'attribuer ces changements de comportement aux emotions.

CHAPITRE 6
Application du modele d'emotions a une
tache de collecte

L'application choisie pour illustrer l'utilite du modele d'emotions artificielles mis au point
est la collecte d'objets par un groupe d'agents. La section 6.1 decrit cette tache suivie par
la section 6.2 qui presente la strategic de coordination qui a ete choisie.
Le choix d'illustrer l'utilite du modele d'emotions pour une strategie de coordination vient
du fait qu'un des roles des emotions dans la nature est de reguler les interactions sociales
entre individus. Dans nos experiences, la strategie de coordination choisie est basee sur
une hierarchic Goldberg et Mataric (1997) ont montre qu'une strategie de coordination
basee sur une hierarchie permet de diminuer les interferences physiques entre les membres
d'un groupe d'agents. Cependant, ils ont observe qu'une hierarchie non adaptative est tres
sensible aux pannes des agents les plus haut places dans la hierarchie. C'est pourquoi le
modele d'emotions est utilise pour adapter la hierarchie etablie au sein du groupe aux
situations rencontrees par les agents. Cela correspond au role plus specifique des emotions
identifie par Plutchik (1980), qui consiste a etablir et a maintenir des structures au sein des
groupes d'etres sociaux. D'un point de vue plus general, ces structures etablies aux sein
des groupes d'individus sociaux permettent de diminuer les cormits d'acces aux ressources
partagees et done de diminuer la depense d'energie collective liee a ces conflits.
Les implementations de la collecte et de la strategie de coordination sont detaillees a la
section 6.3. Enfin, l'explication de l'influence des emotions sur ces implementations fait
l'objet de la section 6.4.
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Collecte d'objets par un groupe d'agents

Concretement, la collecte d'objets consiste a rechercher des objets particuliers dans un
environnement et a les ramener dans une zone de depot designee. Cette s'apparente a
diverses taches reelles comme la recherche de dechets dangereux ou le nettoyage d'une
piece. De plus, elle possede certaines metriques claires comme le temps de completion ou
le taux d'interference physique entre les membres du groupe. Goldberg et Mat ark' (1997)
ont notamment montre que cette derniere metrique est pertinente pour evaluer la strategic
de coordination du groupe dans la realisation de cette tache. Cette tache est completement
decouplee, c'est-a-dire qu'elle peut etre entierement realisee par un agent seul.
II a ete choisi de travailler en simulation car cela permet d'atteindre les objectifs du projet
de recherche tout en diminuant les problemes techniques relies a une implementation sur
des robots reels. En effet, comme le modele d'emotions n'utilise pas les perceptions de
l'agent, le fait que les senseurs des agents soient simules n'influence pas la generation des
emotions. De plus, le modele d'emotions est base sur l'analyse de la dynamique interne
d'une architecture decisionnelle. Or, cette dynamique ne change pas que l'agent evolue
dans une environnement reel ou simule. Ainsi, transposer l'implementation realisee a des
robots impliquerait un ajustement des comportements et des motivations mais ne modifierait pas les principes et les proprietes de l'architecture sur lesquels est base le modele
d'emotions.
Le simulateur Stage (Vaughan et al., 2003) a ete utilise pour simuler des robots Pioneer 2
DX evoluant dans une aire rectangulaire de 6 metres par 10 metres. La figure 6.1 represente
une position initiale des agents dans leur environnement ainsi que la position de la zone
de depot.
Les robots simules sont dotes d'un laser qui leur permet de detecter les obstacles dans
un rayon de 10 metres avec un angle de vue de 180° en avant. Afin de differencier les
robots et les objets a collecter (rondelles) des obstacles dans 1'environnement simule, des
marqueurs leur ont ete ajoutes. Les robots possedent un capteur capable de fournir la
position relative de ces marqueurs et de leur attribuer un identifiant sous un angle de
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Zone de depot

Figure 6.1: Environnement simule avec un exemple de disposition initiale des agents et
des rondelles.
180° en avant et dans un rayon de cinq metres. L'utilisation de ce capteur simule ne
compromet pas l'applicabilite de l'approche a des robots reels car il peut etre remplace
par des capteurs existants comme une camera pour localiser les rondelles et un systeme de
positionnement relatif (Bisson et al., 2003; Rivard et a i , 2008) pour localiser les robots.
Ann de s'approcher de conditions reelles, toutes les communications inter-robots sont
realisees via Ethernet. Les robots peuvent attraper une seule rondelle a la fois a l'aide
d'une pince situee sur leur face avant. Cette pince est dotee de capteurs permettant de
detecter la presence d'un objet entre les bras de la pince. Enfin, la zone de depot est definie
par la presence de trois objets particuliers ayant des identifiants qui sont detectables par
les robots. Dans des conditions reelles, une partie du sol ou un panneau colore pourrait
servir a identifier cette zone.

6.2

Strategie de coordination de base

La strategie de coordination choisie est basee sur une hierarchie etablie entre les membres
du groupe : lorsqu'un robot inferieur percoit un superieur dans sa zone d'interaction, il
s'arrete. Cette zone d'interaction est illustree par la figure 6.2. Chaque agent possede
une table sociale qui lui indique les identifiants des agents qui lui sont superieurs et
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inferieurs. II n'existe done pas de structure de donnees partagee par tous les agents et qui
definisse la hierarchie globale du groupe. Par consequent, chaque agent a sa vision de la
hierarchie etablie au sein du groupe. Ce choix a ete fait pour ne pas rendre la strategie
de coordination centralisee. La hierarchie ainsi etablie au sein du groupe d'agents est une
ebauche des structures que Ton trouve dans la nature et qui permettent de diminuer les
conflits d'acces aux ressources partagees et done de diminuer, d'un point de vue collectif,
la depense d'energie liee a ces conflits.

Figure 6.2: Zone d'interaction entre les robots.

Le choix de ce type de coordination a ete fait afin d'illustrer l'interet, pour un groupe
d'agents, de reproduire en partie la fonction sociale des emotions a partir du modele
presente.
Pour les experiences realisees, la taille du groupe a ete fixee a six. Etudier differentes tailles
de groupe n'aurait rien apporte concernant les objectifs vises. En effet, le but premier des
experiences mettant en jeu la strategie de coordination est d'illustrer une utilite du modele
presente ici, et une etude de l'effet de la taille du groupe sur les resultats n'apporterait
pas d'information supplementaire quant a cet objectif.
Afin de caracteriser la strategie de coordination presentee, deux criteres ont ete examines :
le type de communication utilise par les robots et le type de coordination.

6.2.1

Types de communication

Parker (Parker, 2004) identifie le type de communication entre robots comme etant un
choix fondamental lors de la conception d'une strategie de coordination. Elle definit deux
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types de communication qui permettent de separer les approches en deux principales
classes :
- celles utilisant une communication explicite, c'est-a-dire utilisant des comportements
uniquement destines a communiquer de l'information aux autres membres du groupe.
Les strategies de coordination qui sont incluses dans la conception du systeme, comme
dans le cas d'une planification centralisee de chemin ou une assignation de taches par
votes, utilisent une communication explicite. Dans ce type d'approches, la coordination
des agents est specifiee dans la phase de conception du systeme.
- La communication entre agents est dite implicite lorsque les perceptions des agents, ou
tout autre moyen implicite, est utilise pour communiquer l'information necessaire a la
coordination des membres du groupe. Dans ce cas, les actions des autres membres du
groupe peuvent etre interpretees afin d'en tirer de 1'information, ou lorsque l'environnement permet un echange d'information en servant de memoire partagee (reference sous
l'appellation stigmergie (Grasse, 1959)). Dans ce cas, la coordination emerge de l'interaction des agents entre eux et avec l'environnement. Elle ne provient pas directement
de choix fait par le concepteur du systeme. D'une maniere generale, les travaux utilisant
des formes de communication implicite s'appliquent a des taches simples et voient leurs
performances grandement ameliorees par un ajout, meme faible, d'information (Parker,
2004). Cependant, ce type d'approche permet de rendre un systeme fonctionnel a partir
d'entites simples, dotees de capacites de traitement faibles et n'ayant pas de lien de
communication (Pimentel et al., 2002). Les systemes bases sur de telles caracteristiques
sont reconnus pour etre plus fiables, moins sensibles aux pannes et peu chers.
Dans l'approche presentee ici, la coordination elle meme se fait via l'obeissance a des
regies induites par une hierarchie et n'est done pas basee sur une communication explicite.
Nous verrons a la section 6.4.2 que les adaptations de la strategic de coordination sont
initiees par des actes de communication explicite entre deux agents. Cependant, ces actes
de communication sont ponctuels et servent uniquement a l'adaptation de la hierarchie
etablie au sein du groupe. La part de communication explicite est done minimale et ne
concerne pas directement la coordination.
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Types de coordination

Afin de se positionner parmi les approches de coordination utilisant une communication
explicite, il est interessant de considerer la classification que proposent Cao. Fukunaga et
Kalmg (1997) a propos des approches de planification de chemins. Cette classification est
basee sur les travaux de Fujimura (1991) et Latombe (1991). Bien que cette classification
ait ete etablie pour une application particuliere, elle est suffisamment generique pour
etre etendue au probleme de partage de ressources qui englobe l'application de collecte
d'objets. La figure 6.3 represente l'espace defini par cette classification. Dans cette figure,
l'axe vertical represente la separation faite par Fujimura et l'axe horizontal, celle faite par
Latombe. Pour Fujimura, une approche est centralisee si le chemin de chaque agent est
determine par une seule entite qui possede tous les elements necessaire a cette planification.
A l'inverse, une approche est distribute si chaque agent est responsable de determiner son
propre chemin. De son cote, Latombe considere que la resolution du probleme est globale
si elle prend en compte tous les agents presents dans l'environnement et decouplee sinon.
Un exemple de recherche de solution partiellement decouplee est la planification par un
agent central de la trajectoire de chaque agent en ne tenant compte que des agents situes
a proximite.
i centralisee

A
globale

(L)

(l)

©

©

decouplee
•

distribute

Figure 6.3: Classification des approches de planification de chemins d'apres Fujimura
(1991) et Latombe (1991).

Cette classification definit quatre domaines, representee sur la figure 6.3. Les avantages et
inconvenients de chaque domaine, identifies en generalisant cette classification aux autres
problemes de partage de ressource, sont presentes dans le tableau 6.1.
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TABLEAU 6.1: Comparatif des types de coordination.
Domaine

©

Avantages

Inconvenients

La solution obtenue est souvent efficace et

Grande sensibilite a une panne de l'unite de

peut meme etre optimale.

planification; la complexity de la recherche de
solution augmente exponentiellement avec le
nombre d'agents et la quantite de ressources
partagees; peu reactif aux changements dans
l'environnement; necessite d'une communication fiable et de debit eleve pour connaitre
l'etat de tous les membres du groupe et transmettre la solution obtenue.

©

Le decouplage des solutions pour chaque agent

Les autres inconvenients du domaine numero

permet de diminuer drastiquement la com-

(T) persistent.

plexite de la recherche d'une solution, et done
de rendre le systeme moins sensible aux variations d'echelle. Les changements dans l'environnement peuvent etre traites par la recherche d'une solution ne concernant que les
agents concernes par ces modifications.

®

®

La principale amelioration par rapport aux ap-

Ce type d'approches necessite un volume de

proches du domaine numero 1 est la tolerance

communication exuberant, reste peu reactif et

aux pannes.

sensible aux changements d'echelle.

Le fait que les agents soient responsables de

D'une part, comme le comportement dyna-

leurs comportements confere a cette classe

mique du systeme est difficile a prevoir dans

d'approches une reactivite quasiment opti-

ce type d'approche, il est complexe de spe-

male. La quantite reduite d'information ainsi

cifier precisement une tache et d'en garantir

que l'absence d'une communication de tous les

l'accomplissement. D'autre part, les solutions

robots les uns avec les autres ou avec un agent

obtenues sont souvent tres eloignees de la so-

central est un autre avantage de ce domaine.

lution optimale et sont susceptibles d'etre des
minima locaux.

La strategie de coordination choisie dans le travail de recherche presente ici se situe dans
le domaine @ de la classification proposee par Cao. Fukunaga et Kahng (1997). En effet,
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les agents sont homogenes, autonomes et decident de leurs actions. De plus, comme un
agent ne prend en compte que les agents a proximite pour determiner ses actions, la
solution obtenue est locale. La strategie de coordination est, par consequent, decentralisee
et decouplee.

6.3

Implementation

L'implementation de MBA dote du Module emotionnel (ME) realisee pour traiter la tache
de collecte collective d'objets est representee par la figure 6.4.
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Figure 6.4: Implementation de MBA pour la collecte d'objets.
Le mecanisme d'arbitrage utilise est une Subsomption1

(Brooks, 1986). Les cinq Compor-

tements mis en oeuvre sont, par ordre de priorite :
traduction du terme anglais subsumption d'apres l'Office Quebecois de la langue franchise
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- Fuir, qui fait tourner l'agent sur lui meme jusqu'a ce qu'une zone sans obstacles soit
detectee en avant;
- Obeir, qui fait en sorte que l'agent realise un emplacement particulier comme tourner
dans le sens horaire, reculer ou s'arreter;
- Eviter, qui permet a l'agent d'avancer en evitant les obstacles;
- Collecter, qui dirige l'agent vers les rondelles, actionne la pince afin de les ramasser,
dirige l'agent vers la zone de depot puis actionne a nouveau la pince pour deposer les
rondelles dans la zone de depot;
- Avancer, qui fait avancer l'agent en ligne droite et a vitesse constante.
Pour le comportement Obeir, l'ordre effectue correspond a la valeur du parametre de
l'intention primitive qui est associee a ce comportement. Pour le comportement Eviter,
seuls les obstacles dans un rayon de 0.9 metres sont pris en compte. Le comportement
Collecter n'inclut pas de recherche active des rondelles. C'est-a-dire qu'il ne formulera
aucune commande si aucune rondelles n'est perceptible lorsque l'agent n'en a pas ou si
la zone de depot n'est pas visible lorsque l'agent a une rondelle. Dans ce cas, la regie
de Subsomption fait en sorte que la commande du comportement inferieur, Avancer en
l'occurrence, est mise en action. La collecte de rondelles resulte done de la combinaison
des comportements Collecter et Avancer.
Les liens entre les intentions abstraites, les intentions primitives et les comportements associes sont presentes dans le tableau 6.2. Les intentions les plus abstraites sont : l'intention
Securite,

qui reflete la necessite pour l'agent d'eviter les situations dangereuses; l'inten-

tion Collecte,
Obeissance

qui correspond a la realisation de la mission des agents, et l'intention
qui reflete le respect des regies sociales induites par la coordination. L'in-

tention Securite

peut se decomposee en deux intentions differentes suivant la strategie

de deplacement choisie : Evitement
intentions primitives Eviter

ou Fuite.

Ces deux intentions correspondent aux

et Fuir respectivement, et ces deux intentions primitives

sont associees aux comportements Eviter et Fuir. L'intention abstraite Collecte
pond a l'intention primitive Collecter.

corres-

Celle-ci est associee aux comportements Collecter

et Avancer. L'intention primitive Collecter

est done exploitee lorsque l'un ou l'autre
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de ces comportements controle les actions de l'agent. L'intention abstraite

Exploration
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correspond a l'intention primitive Explorer,

qui est elle meme associee au comporte-

ment Avancer. Enfin, de la meme fagon, l'intention abstraite Obeissance

correspond a

l'intention primitive Obeir qui est associee au comportement Obeir.

TABLEAU 6.2: Association entre intentions, intentions primitives et comportements
Intentions abstraites
Intentions primitives Comportements
Securite
Evitement
Eviter
Eviter
Fuite
Fuir
Fuir
Collecte
Collecter
Collecter
Avancer
Exploration
Explorer
Avancer
Obeissance
Obeir
Obeir

L'exploitation d'une intention fille se propage a son intention mere. Par consequent, l'intention abstraite Securite

est exploitee lorsque l'une ou l'autre de ses intentions filles

est exploitee. Ainsi, lorsque l'une des intentions primitives Eviter
l'intention abstraite Securite

ou Fuir est exploitee,

est exploitee. Au final, lorsque le comportement Eviter ou

le comportement Fuir controlent les actions de l'agent, l'intention abstraite Securite

est

exploitee.
Le module Selection applique une politique dite de veto sur les desirabilites des intentions
pour determiner les activations des Comportements. C'est-a-dire qu'un comportement est
active uniquement s'il existe au moins une desirabilite positive et aucune negative dans
les antecedents de l'intention primitive associe a ce comportement.
Les quatre Motivations mises en ceuvre pour realiser la tache de collecte et les intentions
qu'elles manipulent sont les suivantes :
- S u r v i e est en charge de la securite de l'agent. Elle ajoute et recommande l'intention
abstraite Securite.
tion de Securite

Cette motivation est egalement en charge de specialiser l'intenen lui ajoutant une intention fille dans la hierarchie des intentions.

Cette intention fille peut etre soit Evitement,

soit Fuite,

en fonction de l'experience

emotionnelle courante. Les details de cette modification sont presentes a la section 6.4.2.
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- Curiosite pousse l'agent a explorer son environnement en ajoutant et recommandant
l'intention Exploration

;

- Collecte assure la mission de collecte en ajoutant et recommandant l'intention abstraite
Collecte

et en inhibant l'intention Securite

lorsque qu'une rondelle est suffisamment

proche pour etre ramassee. Cette motivation utilise egalement l'intention

Obeissance

pour que l'agent s'arrete lorsqu'il doit deposer ou ramasser une rondelle.
- Sociale est responsable de l'application de la strategie de coordination decrite a la
section 6.2 a travers l'intention

6.3.1

Obeissance.

Modeles temporels (Sexploitation des intentions

Le tableau 6.3 presente les parametres des modeles temporels d'exploitation des intentions
surveillees par le Module emotionnel. Les deux intentions surveillees par le ME,
et Securite,

Collecte

contribuent a deux variables emotionnelles, Colere et Peur, respectivement.

Tel que defini a la section 4.3.1, Fi est la taille de la fenetre de temps sur laquelle l'intention
/ est surveillee et Si est le seuil qui determine l'occurrence d'une disparite. Les valeurs de
ces parametres ont ete determinees a partir de l'observation du comportement habituel des
robots simules pendant la realisation de la tache de collecte lors d'essais preliminaries. II
n'a pas ete necessaire d'utiliser une procedure d'essai-erreur ni d'etudier la representation
interne que l'agent se fait de la realite. Les modeles temporels d'exploitation n'etant pas
predictifs, il n'a pas non plus ete necessaire d'essayer de prevoir toutes les situations
pouvant causer une disparite. Cela confirme les proprietes de ces parametres enoncees a
la section 4.3.1. L'information introduite par le concepteur dans le modele emotionnel
est done uniquement basee sur l'observation du comportement des agents et non sur
l'interpretation de son experience de la realite ou sur un modele predictif du monde.

TABLEAU 6.3: Parametres des modeles temporels d'exploitation des intentions
Intention
Type Fi (secondes) Si (secondes)
IRO
70
60
Collecte
IRS
140
120
Securite
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Ces caracteristiques diminuent le biais que cette information introduit dans le modele et
conserve le caractere generique du modele d'emotion.

6.3.2

Parametres des contributions des disparites aux variables
emotionnelles

Dans les experiences realisees, les influences des disparites detectees sur l'intensite des
variables emotionnelles sont les memes pour les deux intentions ayant un modele et sont
les suivantes : Aj = 0, 7 et Dj = 0,025. Ces parametres font partie d'une sorte de « personnalite » de l'agent, dans le sens ou ils determinent la dynamique de sa reaction face
aux experiences emotionnelles. Ainsi, le parametre Ai determine la sensibilite de l'agent
aux evenements susceptibles de provoquer une emotion, et le parametre D[ correspond a
la capacite de l'agent a se ressaisir, a retourner a un etat normal, lorsque que le stimulus
a l'origine de son etat emotionnel disparait. Les valeurs parametres ont ete choisies empiriquement de fagon a ce que les episodes emotionnels aient des durees coherentes avec
les durees des modeles temporels d'exploitation des intentions ainsi qu'avec la duree de la
mission.

6.3.3

Architecture logicielle

L'implementation de l'architecture a ete realisee a l'aide de l'outil « Mobile and Autonomous Robotics Integration Environement

» (MARIE) (Cote et al., 2007). La modularite

de MARIE a permis de refleter fidelement la modularite de l'architecture et a facilite le
processus devaluation des differents elements de l'architecture. La figure 6.5 represente
les composants MARIE qui ont ete utilises pour implementer l'architecture de prise de decision d'un agent. Chaque agent est constitue de 15 elements qui s'executent en parallele,
chacun dans un processus different. Neuf de ces elements sont des composants MARIE,
c'est-a-dire des executables utilisant les protocoles de communication et les mecanismes
d'execution definis dans MARIE. Ces composants sont les suivants :
- Comportements : comporte les cinq comportements de l'architecture decrite a la section 6.3, ainsi qu'un pseudo-comportement par defaut qui immobilise l'agent lorsqu'au-
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Figure 6.5: Composants MARIE utilises pour implementer l'architecture de prise de
sion d'un agent.
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cun autre comportement n'est active. Ce composant est egalement en charge de realiser
l'arbitrage entre les differentes commandes donnees par les comportements.
- Controle de l a pince : envoie les commandes d'ouverture et de fermeture de la pince.
Le controle de la pince n'a pas ete integre au composant Comportements car ce ne sont
pas les memes actionneurs qui sont concernes et qu'il n'y a done pas concurrence pour
le controle.
- Envois de messages : envoie les messages sociaux aux autres agents du groupe. La
encore, puisqu'il n'y a pas conflit entre les comportements de deplacement ou de controle
de la pince et les envois de messages, cette fonction est realisee par un composant dedie.
- C u r i o s i t e : implemente la Motivation C u r i o s i t e de l'architecture.
- Survie : implemente la Motivation Survie de l'architecture.
- S o c i a l : implemente la Motivation Sociale de l'architecture.
- C o l l e c t e : implemente la Motivation Collecte de l'architecture.
- G e s t i o n n a i r e d ' i n t e n t i o n s : implemente l'Espace de travail partage (ETP) de l'architecture et integre egalement le module Selection et le SNOW.
- Emotions : implemente le Module emotionnel de l'architecture.
Les six autres composants sont des adaptateurs de communication MARIE (ou diviseurs)
qui repliquent l'information recue en entree vers leurs sorties arm d'assurer l'interconnexion
de tous les elements de l'architecture. Ces six diviseurs sont :
- Pince : duplique les donnees en provenance de la pince vers le composant C o l l e c t e
et le composant Comportements. Ces donnees comportent l'etat de la pince (fermee,
ouverte ou en erreur), Taction en cours (ouverture ou fermeture) et l'etat des capteurs
detectant la presence d'un objet entre les pinces.
- Identificateurs : duplique l'information retournee par le capteur qui retourne la position
relative des marqueurs places sur les objets du monde entre le composant C o l l e c t e , le
composant Comportements et le composant S o c i a l .
- Activations

: replique les activations determinees par le module Selection et les envoie

aux composants Comportements, Controle de l a Pince et Envois de Messages.
- Messages : regoit les messages sociaux en provenance des autres agents et les fait suivre
au composant S o c i a l .
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: regoit les etats emotionnels en provenance du composant Emotions et les

envoie a tous les autres agents.
- Initialisation

: transmet les signaux d'initialisation en provenance du composant global

Observateur (decrit plus bas). Ce diviseur est connecte avec tous les composants et
n'est pas represente sur la figure 6.5 afin de ne pas la surcharger.
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Figure 6.6: Interactions entre les composants MARIE utilises pour la configuration globale.
La figure 6.6 presente les interactions entre les differents composants d'un point de vue
global pour effectuer des essais avec un groupe de six agents repartis sur deux nceuds de
calcul (ordinateurs). Dans cette figure, chaque boite « Agent » represente tous les elements
de la figure 6.5. Pour eviter de surcharger cette figure, les liens et les diviseurs qui servent
a connecter tous les agents deux a deux (messages sociaux et etats emotionnels) ont ete
omis. En plus des composants specifiques a chaque agent, cinq composants communs a
tous les agents sont presents :
- Le simulateur Stage, qui n'a pas ete integre dans un composant MARIE mais qui est
demarre comme une application autonome.
- L'Adapteur d'application (AA) Player multi-clients, qui sert d'interface entre l'application Player et les protocoles de communication MARIE. C'est a travers cet AA que les
autres composants de 1'architecture interagissent avec le simulateur Stage.
- L'Observateur qui est un composant MARIE qui supervise les experiences. Une fois les
composants de tous les agents demarres, il place les objets et les agents dans le simulateur. Ensuite, il envoie un signal d'initialisation a tous les agents afin qu'ils demarrent
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en meme temps. Durant l'experience, il surveille le succes ou l'echec de la mission et
enregistre les positions des agents et des objets dans le simulateur a intervalle regulier.
- Le diviseur global d'emotions qui sert de relais entre tous les agents dans le partage
des etats emotionnels. II recoit les etats emotionnels de tous les agents en entree et
les propage a tous les agents. II n'est pas represents sur la figure 6.6 pour ne pas la
surcharger avec toutes ses interconnexions. Cet adaptateur de communication sert done
a emuler une diffusion globale (broadcast) des etats emotionnels.
- Le diviseur d'initialisation qui repartit les signaux d'initialisation entre les differents
agents.
D'un point de vue technique, la configuration d'un agent comporte 72 ports de communication plus un port de communication par agent present dans le groupe. Les composants
commun a tous les agents comportent six ports plus huit ports par agents. Pour les six
agents, un total de 95 composants (15 composants par agent auxquels s'ajoutent les cinq
composants communs) et 522 ports de communication (78 ports par agents plus les ports
utilises par les composants communs) sont done utilises. Ce grand nombre d'elements
constituants et d'interconnexions donne une indication de la complexity de mise en oeuvre
associee a la grande modularity de 1'architecture.
Afin d'assurer la plus grande homogeneite possible entre les agents et entre les differentes
experiences, les experimentations ont ete realisees sur deux ordinateurs identiques, demarres a partir de disques compacts. Cela assure que tous les programmes sont strictement
identiques d'un agent a l'autre, d'un ordinateur a l'autre et d'une experience a l'autre.
Cette homogeneite est necessaire pour ne pas introduire de biais dus aux differences logicielles ou materielles dans les resultats.

6.4

Influences emotionnelles sur le comportement des
agents

Les influences du processus emotionnel sur le mecanisme de prise de decision des agents
sont de deux natures differentes :
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- Des signaux emotionnels sont envoyes aux Motivations par le ME lorsqu'il detecte une
disparite. Ces signaux indiquent aux Motivations que la situation courante necessite
une reponse adaptative. lis designent egalement l'intention qui est consideree comme
responsable de la disparite detectee. Ces informations permettent aux Motivations de
changer leur mode de fonctionnement pour reagir de fagon appropriee a la situation
mise en valeur.
- L'etat emotionnel courant est pris en compte par les Motivations pour moduler les
parametres des comportements en accord avec la situation.
Les influences des signaux emotionnels envoyes par le ME sur l'evitement d'obstacles et
sur la coordination sont decrites aux sections 6.4.1 et 6.4.2. La facon dont les Motivations
Survie et Sociale prennent en compte l'etat emotionnel courant sont respectivement
decrites aux sections 6.4.3 et 6.4.4.

6.4.1

Influence des signaux emotionnels sur l'evitement d'obstacles

Les signaux emotionnels envoyes par le ME a la motivation Survie permettent a celle-ci
d'alterner entre les deux strategies d'evitement d'obstacles qui lui sont disponibles. Ainsi,
lorsque l'intention Securite

est signalee par le ME comme etant responsable d'une dis-

parite, la motivation Survie remplace l'evitement d'obstacle standard par une strategie
de fuite. Pour ce faire, elle remplace l'intention Evitement

par l'intention Fuite

dans la

hierarchie des intentions. Le processus de modification de la strategie d'evitement d'obstacles est illustre par la figure 6.7. En detail, ce processus se deroule comme suit : tout
d'abord l'intention Securite

brise son modele temporel d'exploitation, c'est-a-dire que

le temps cumule durant lequel elle n'a pas respectee sa condition de satisfaction devient
superieur a son seuil de disparite. Ensuite, le ME analyse les intentions courantes pour
determiner l'intention responsable de cette disparite. Comme l'intention Securite

est

une IRS, elle est a la fois l'intention impliquee et l'intention responsable. Le ME signale
done l'intention Securite

comme responsable d'une disparite aux Motivations. Enfin, en

reponse a ce signal, la motivation Survie change la strategie d'evitement afin de tenter
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Exploitation

Figure 6.7: Changement de la strategie d'evitement lors de la detection d'une disparite
impliquant Fintention
Securite

de sortir de la situation courante, qui a ete identifiee comme problematique. La strategie
d'evitement initiale est retablie des que la disparite dont l'intention Securite

est respon-

sable disparait. C'est-a-dire des que le temps cumule durant lequel l'intention

Securite

n'a pas respecte sa condition de satisfaction redevient inferieur a son seuil de disparite.

6.4.2

Influence des signaux emotionnels sur la coordination

Lorsque la motivation Sociale regoit un signal emotionnel lui indiquant une disparite
reliee a la coordination, elle tente de modifier la hierarchie du groupe. Cette modification
de la hierarchie a pour but d'adapter la strategie de coordination du groupe a la situation
courante, qui a ete identifiee comme problematique car a l'origine d'une disparite.
Pour comprendre precisement comment ce processus d'adaptation se deroule, il est utile
de rappeler que la motivation Sociale applique la strategie de coordination en ajoutant
une intention Obeissance

qui fait en sorte que les agents s'arretent quand ils pergoivent

un superieur. Lorsque le ME identifie cette intention comme la cause d'une disparite, il le
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signale a la motivation Sociale. Celle-ci, en reponse au signal emotionnel, declenche un
processus de mise a jour de la hierarchie etablie entre les membres du groupe.
L'adaptation de la hierarchie implique uniquement les deux agents concernes par l'intention Obeissance

qui est responsable de la disparity, c'est-a-dire l'agent inferieur et le

superieur devant lequel il s'arrete. Dans un premier temps, l'inferieur remet en cause la
position du superieur en lui envoyant un message social. L'agent superieur repond a cette
remise en cause en fonction de son etat emotionnel : lorsque son emotion dominante est
Peur, il abdique et accepte la remise en cause. Ce choix a ete fait car l'emotion Peur
est dominante lorsque qu'une des intentions relatives a la securite est impliquee dans
une disparite, et que l'agent interagit done de fagon defavorable avec son environnement.
L'acceptation de la remise en cause se fait implicitement par une absence de reponse de
la part du superieur. A l'inverse, si l'emotion dominante du superieur est Colere, il va
rejeter la remise en cause en envoyant un message social a l'agent inferieur qui l'a initiee.
L'agent inferieur renvoie regulierement des messages sociaux de remise en cause tant que
le superieur les rejette.
Quand un agent superieur abdique et accepte la remise en cause de sa position par un
inferieur, ils modifient tous les deux leurs tables sociales qui indiquent quels agents sont
des superieurs ou des inferieurs. Inversement, aucune modification n'a lieu si la remise en
cause est rejetee. Comme le changement de position dans la hierarchie ne se fait que dans
les tables sociales des deux agents concernes, cette modification est locale. C'est-a-dire
que les autres membres du groupe n'ont pas connaissance de ce changement et conservent
leur tables inchangees. Cela implique que la hierarchie n'est pas une relation d'ordre pour
le groupe. Par exemple, si initialement trois agents Al, A2 et A3 sont classes ainsi dans
la hierarchie : Al < A2 < A3, et que lors d'une remise en cause, A3 et Al inversent leurs
positions, on aura alors Al < A2, A2 < A3 mais Al > A3. Les relations entre les agents
ne sont done pas transitives.
Comme un superieur signifie sont abdication en ne repondant pas a une remise en cause, si
la communication entre deux agents est perdue ou que l'agent superieur est en panne lors
d'une remise en cause, l'agent inferieur va considerer que le superieur accepte cette remise
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en cause. L'agent inferieur va done considerer l'agent initialement superieur comme son
inferieur et ne plus tenir compte de lui pour ce qui est de la coordination. Le comportement
du groupe tend done graduellement vers celui d'un groupe non coordonne si la communication se degrade. De plus, si des agents sont defectueux, ils vont etre progressivement
exclus du mecanisme de coordination.
Ces modifications de la strategie de coordination sont basees sur une communication directionnelle entre deux agents et modifie la hierarchie entre ces deux agents. L'adaptation de
la strategie de coordination repond done aux principes exposes a la section 6.2 concernant
les approches decouplers et decentralisees. La strategie de coordination obtenue possede
done les avantages et inconvenients enonces dans le domaine @ du tableau 6.1.

Figure 6.8: Exemple de situation necessitant une adaptation de la hierarchie du groupe.
Prenons un exemple concret arm d'illustrer le fonctionnement et 1'utilite du mecanisme
d'adaptation de la hierarchie. Considerons la situation exposee a la figure 6.8 et dans
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Figure 6.9: Intentions et comportements d'un agent obeissant a un superieur qui est dans
une situation problematique.
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Figure 6.10: Temps d'activation et d'exploitation des Comportements (en haut) et temps
cumule durant lequel les intentions Securite
et Collecte ne respectent pas leur conditions de satisfaction (en bas) d'un agent obeissant a un superieur dans une situation
problematique.

laquelle le robot noir, dans le coin en bas a gauche, est superieur aux trois robots qui
l'entourent. Ces trois robots sont arretes car la motivation Sociale a recommande l'intention Obeissance

avec un parametre d'arret en reponse a la detection du robot superieur.

Les variables internes d'un robot inferieur durant cette situation sont presentees par la
figure 6.10 et la figure 6.9 decrit les intentions et comportements mis en jeu.
Lorsque les emotions n'influencent pas la prise de decision et que, par consequent, la hierarchie est fixe, cette situation dure eternellement. Cependant, l'introduction de l'influence
des signaux emotionnels permet au groupe de sortir de cette situation. En effet, si cette
situation perdure pendant un certain temps (du temps 20 au temps 60 dans la figure 6.10),
le temps cumule durant lequel l'intention Collecte

n'a pas respecte sa condition de sa-
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tisfaction 2 (ac0iiecte(t)) devient plus grand que son seuil de disparite, Scoiiecte (60 sec). Le
ME detecte cette disparite et recherche l'intention qui en est responsable. Comme l'intention de Collecte

est relative a un objectif, le ME recherche l'intention qui a ete la plus

exploitee dans le passe proche et determine que c'est l'intention Obeissance.

Lorsque la

motivation Sociale regoit le signal lui indiquant que l'intention Obeissance

est respon-

sable d'une disparite, elle va declencher le processus de mise a jour de la hierarchic Comme
le robot superieur est bloque, son interaction avec l'environnement cause une exploitation
continue de son intention Securite,

son emotion dominante va finir par etre Peur. II va

done finir par abdiquer et accepter la remise en cause de sa position dans la hierarchie
faite par les robots inferieurs, leur permettant de ne plus lui obeir et done de debloquer
la situation (temps 115 a la figure 6.10).
II est interessant de noter que lors de cette adaptation de la hierarchie, l'intention Obeissance est identifiee comme etant la cause du probleme par le ME alors que celui-ci n'a
pas de modele de cette intention ni de ses interactions avec les autres intentions.
Une consequence du fait que les modifications de la hierarchie sont locales est la possibility
qu'apparaissent des interblocages 3 . En effet, si deux agents ont inverses leurs positions
respectives et qu'ils se retrouvent en presence d'un troisieme agent, situe entre eux dans
la hierarchie de depart, tous les robots vont s'arreter car ils vont percevoir un superieur.
La figure 6.11 decrit cette situation.

/

\

@ _ ^ @

A1<A2
A2<A3
A1>A3
-•:Obe1ta

Figure 6.11: Exemple de situation d'interblocage entrainee par une modification de la
hierarchie initiale.
Comme dans la situation problematique decrite plus haut et representee a la figure 6.8, les
situations d'interblocage entrainent l'apparition d'une disparite dont l'intention

Obeis-

sance est responsable. Cependant, dans ces situations, aucun des agents impliques ne voit
2

Collecte etant une IRO, sa condition de satisfaction est d'etre exploitee lorsque desirable.
Traduction du terme anglais deadlock.
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impliquee dans une disparite. Par consequent aucun d'eux ne voit

sa Peur devenir dominante et done aucun agent n'a de raison d'accepter une remise en
cause de son statut dans la hierarchie. Pour resoudre ce probleme, lorsque la motivation
Sociale envoie un message social de rejet d'une remise en cause, elle ajoute l'identifiant
de l'agent auquel elle obeit. De plus, cet identifiant est propage entre les agents comme
illustre a la figure 6.12

A6

A6

Figure 6.12: Exemple de propagation des identifiants entre agents dans un cas normal.
Dans le cas d'un interblocage, les identifiants sont propages d'une fagon similaire a celle
illustree par la figure 6.13. Dans cette figure, l'agent Al obeit a l'agent A2, qui obeit a
l'agent A3, qui a son tour obeit a l'agent Al. A3 transmet l'identifiant « Al » comme
etant celui de l'agent auquel il obeit. A2 propage cet identifiant a Al, qui constate que
cet identifiant est le sien. Cela lui indique qu'il est arrete a cause de sa propre presence,
qu'il est, en quelque sorte, en train de s'obeir a lui-meme. Comme il sait qu'il ne peut pas
etre son propre superieur, Al suspend provisoirement son respect des regies d'obeissance.
(AT)
A1

i^/
/fh

A1<A2

V
\

A2<A3
A1>A3

Al

Figure 6.13: Propagation des identifiants entre agents dans le cas d'un interblocage.

6.4.3

Influence de I'etat emotionnel sur I'evitement d'obstacles

Inspire par le point de vue de Piaget (1989), I'etat emotionnel courant modifie l'intensite
du comportement Eviter. La seule action realisee par ce comportement est de faire tourner l'agent sur lui meme afin d'eviter les collisions avec les obstacles. L'intensite de ce

CHAPITRE

92

6. APPLICATION

DU MODELE A LA

COLLECTE

comportement est done la vitesse de rotation qu'il applique aux actionneurs de l'agent.
Cette vitesse varie en fonction de l'emotion dominante, e'est-a-dire celle qui a l'intensite la
plus elevee. Concretement, lorsque l'emotion dominante est Colere, la vitesse de rotation
du comportement Eviter est proportionnelle a l'intensite de celle-ci. A l'inverse, lorsque
l'emotion dominante est Peur, la vitesse de rotation est ramenee a sa valeur minimale.
Lorsque les deux intensites emotionnelles sont nulles, la vitesse de rotation est a sa valeur minimale. Plus formellement, la vitesse de rotation vr(t) du comportement Eviter a
l'instant t obeit a l'equation 6.1 :
si l'emotion dominante
*min

i -E-'Colere ' \ *max

Vmin)

est Colere au temps t

vr(t)

= I

(6.1)
si l'emotion dominante
est Peur au temps t

Pour les experiences realisees, Vmin = 20 mm/s et Vmax = 40 mm/s. Vmin a ete determinee
empiriquement comme etant une vitesse raisonnable pour realiser un evitement d'obstacles
sur et fluide. Vmax a ete choisie en fonction de la frequence de rafraichissement de la
commande du comportement Eviter pour que le robot simule ne percute pas d'obstacles.
La figure 6.14 illustre revolution des variables internes d'un agent lors d'un essai ou l'etat
emotionnel courant influence l'evitement d'obstacles et ou les agents ne sont pas coordonnes. Dans cette figure, les graphiques sont presentes dans l'ordre dans lequel un episode
emotionnel se deroule : le premier graphe, en haut, montre les desirabilites, activations
et utilisation des differents comportements, e'est-a-dire l'information que surveille le processus emotionnel pour detecter les disparites. Le deuxieme graphe represente les valeurs
des temps cumules durant lesquels les intentions ne respectent pas leurs conditions de satisfaction (a/(t)). Le troisieme graphe montre l'etat emotionnel courant de l'agent. Enfin,
le dernier graphe, en bas, montre revolution de la vitesse de rotation du comportement
Eviter, e'est-a-dire Finfluence de l'etat emotionnel de l'agent sur l'evitement d'obstacles.
Les lignes verticales, aux temps 70 et 150, representent la detection d'une disparite. Cette
figure montre que la vitesse de rotation suit les variations de l'intensite de la variable Co-
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lere (entre les temps 70 et 150). La vitesse de rotation est ensuite ramenee a sa valeur par
defaut lorsque l'emotion dominante devient Peur (au temps 150). La vitesse de rotation
de l'agent est un entier, c'est pourquoi sa valeur n'evolue pas de fagon continue dans le
dernier graphe.
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Figure 6.14: Exemple d'evolution des variables interne lors de la modification de la vitesse
de rotation du comportement Eviter en fonction de l'etat emotionnel de l'agent.

CHAPITRE

94

6.4.4

6. APPLICATION

DU MODELE A LA COLLECTE

Influence de I'etat emotionnel sur la coordination

Le parametre qui est modifie par la motivation Sociale lorsque celle-ci prend en compte
I'etat emotionnel courant est la taille de la zone d'interaction entre les agents, c'esta-dire la distance d dans la figure 6.2. La motivation Sociale possede trois modes de
fonctionnement diflerents :
- dsoi : dans ce mode, seul I'etat emotionnel de l'agent lui-meme est pris en compte.
- dsup : dans ce mode, la motivation Sociale prend uniquement en compte I'etat emotionnel du superieur devant lequel l'agent doit s'arreter.
~~ dcomb : dans ce mode, I'etat emotionnel des deux agents impliques est pris en compte.
Le mode dsup correspond a l'hypothese selon laquelle un agent doit rester plus eloigne
d'un superieur en colere que d'un superieur epeure. Le mode dSOi correspond a l'hypothese
selon laquelle un agent en colere peut s'approcher d'avantage d'un superieur et un agent
epeure doit rester a distance d'un superieur.
La distance d de la zone d'interaction (voir figure 6.2) obeit aux equations 6.3, 6.2 et 6.4
selon ces trois modes.

D s o -(l + £ X r ( i ) - K
dSOi(t)

Si Ereur{t)

(6.2)

= {

Dso • (1 - E^ere)

• K,

Dso • (1 + E°cu0lre(t) • Kso)

Sinon

Si E°cZUt)

> E°PZr(t)
(6.3)

Usup\t)

Dso-(l-EspZr(t)-Kso)

UJcomb(J')

> E°c°^re(t)

U'soiy') ~r" @,sup\t)
—

Sinon

(6.4)

ou Es£l(t) designe l'intensite de l'emotion E de l'agent lui-meme a l'instant t, et E™p(t)
l'intensite de l'emotion E de l'agent superieur a l'instant t. Dao est une constante qui
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represente la distance sociale par defaut, et Kso le facteur de variation de la distance
sociale. Dans le premier mode, la distance sociale dsup qu'un agent conserve entre lui et
un superieur augmente proportionnellement a l'intensite de Colere de l'agent superieur
si c'est son emotion dominante. La distance maximale qu'un agent peut garder avec son
superieur est egale a Dso • (1 + Kso). Inversement, si l'emotion dominante du superieur
est Peur, la distance sociale dsup qu'un agent conserve entre lui et ce superieur diminue
proportionnellement a l'intensite de cette emotion. La distance minimale qu'un agent
conserve entre lui et un superieur est egale a Dso • (1 — Kso). Le deuxieme mode fonctionne
selon le meme principe sauf que l'emotion dominante qui influence la distance sociale est
celle de l'agent lui-meme et non celle du superieur. Ainsi, dans ce mode, si un agent a
peur, il restera plus loin de ses superieurs et s'il est en colere, il pourra s'approcher plus
de ses superieurs. Dans le troisieme mode, qui combine les deux precedents, la distance
sociale est la moyenne des distances sociales obtenues dans les autres modes.
Dans les experiences, Dso = 1, 5 m et Kso — 0, 2, de maniere a ce que la distance d de la zone
d'interaction varie entre 1, 8 m et 1, 2 m. Ces valeurs ont ete determinees en observant les
distances a partir desquelles les agents interagissaient physiquement, c'est-a-dire lorsqu'ils
commengaient a utiliser leur comportement Eviter a cause de la presence d'autres agents.
Ce choix a ete fait afin que la strategic de coordination qui consiste a s'arreter devant
un superieur continue a remplir sa fonction, c'est-a-dire eviter les interferences physiques
entre agents. Dans le cas ou un agent pergoit plusieurs agents superieurs a proximite, c'est
l'etat emotionnel du plus haut place dans la hierarchie qui est pris en compte.
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CHAPITRE 7
Resultats
Les experiences realisees ont ete congues afin de pouvoir evaluer les effets des influences
emotionnelles (signaux emotionnels et etat emotionnel) sur les differents aspects du comportement des agents (evitement d'obstacles et coordination). Pour ce faire, toutes les
permutations possibles entre les influences emotionnelles ont ete testees dans des series
d'experiences differentes. De plus, dans le but d'analyser en detail les effets des influences
emotionnelles sur les differents aspects du comportement des agents, les cas ou les agents
etaient coordonnes ont egalement ete testes separement. La comparaison entre les resultats obtenus au cours de ces differentes series permet d'evaluer finement la contribution
de chaque influence emotionnelle sur chacun des aspects du comportement des agents.
Ce chapitre debute par la description des differentes experiences realisees afin de repondre
aux questions de recherche ainsi que par la notation employee pour decrire ces experiences.
Les metriques utilisees pour evaluer les performances des agents sont ensuite definies a
la section 7.2. L'incidence de la strategie de coordination de base sur ces metriques est
presentee a la section 7.3. Les sections suivantes ont pour but de presenter les effets des
differentes influences emotionnelles sur le comportement des agents. Ainsi, la section 7.4
decrit les resultats obtenus lorsque les Motivations prennent uniquement en compte les
signaux emotionnels envoyes par le Module emotionnel (ME). La fagon dont l'etat emotionnel courant des agents influence leur comportement est ensuite presentee a la section 7.5.
Les resultats obtenus lorsque les deux influences emotionnelles (signaux emotionnels et
etat emotionnel) sont combinees font l'objet de la section 7.6. Enfin, la section 7.7 resume
les observations faites a partir des resultats obtenus.
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Methodologie et notation

Rappelons qu'il y a deux influences emotionnelles, les signaux emotionnels et l'etat emotionnel, et que chacune peut influencer l'evitement d'obstacles, la coordination ou les deux.
Dans la notation choisie, « O » designe l'evitement d'obstacles et « C » la strategie de coordination. Chacun de ces aspects du comportement est suivi des influences emotionnelles
qu'il subit entre parentheses. « s » designe l'influence des signaux emotionnels et « e »
l'influence de l'etat emotionnel. Les differentes combinaisons possibles sont notees comme
suit :
- 0(s) designe la serie ou l'evitement d'obstacles se fait en tenant compte des signaux
emotionnels. Concretement, dans cette serie, la motivation Survie change de strategie
d'evitement lorsque l'intention Securite

est signalee comme responsable d'une dispa-

rity, comme decrit a la section 6.4.1.
- 0(e) designe la serie ou l'evitement d'obstacles est influence par l'etat emotionnel courant de l'agent. Dans cette serie, la motivation Survie modifie la vitesse de rotation de
l'evitement d'obstacles en fonction de l'intensite de la variable Colere, comme decrit a
la section 6.4.3.
- 0 ( s , e) correspond a la combinaison des deux influences emotionnelles sur l'evitement
d'obstacles.
- 0(0) xC(s) designe la serie ou la strategie de coordination est influencee par les signaux
emotionnels. L'evitement d'obstacles ne subit aucune influence emotionnelle. Ici, la motivation Sociale essaye d'adapter la hierarchie du groupe lorsque l'intention

Obeissance

est signalee comme responsable d'une disparite (voir section 6.4.2).
- O(0)xC(e, soi), O(0)xC(e, sup) et O(0)xC(e, comb) designent les series ou la strategie
de coordination prend en compte l'etat emotionnel courant des agents. Comme decrit a
la section 6.4.4, la motivation Sociale peut modifier la zone d'interaction entre agents
selon trois modes differents : 1) en fonction de l'etat emotionnel courant de l'agent
lui-meme O(0)xC(e, soi); 2) en fonction de l'etat emotionnel courant du superieur
O(0)xC(e, sup); 3) en combinant ces deux modes O(0)xC(e,
trois possibility sont regroupees par la notation O(0)xC(e, *).

comb). Dans la suite, ces
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designe les trois series durant lesquelles la strategie de coordination

subit les deux influences emotionnelles.
Les autres combinaisons ne sont pas decrites mais suivent le meme principe. Par exemple,
la notation 0(e) xC(s) designe la serie d'experiences ou l'evitement d'obstacles est influence par l'etat emotionnel et ou la strategie de coordination prend en compte les signaux
emotionnels.
Les series 0(0) et O(0)xC(0) servent de references car elles correspondent a des groupes
dans lesquels les agents n'exploitent pas le processus emotionnel. Dans la serie 0(0), la
strategie de coordination est absente et les agents ne sont done pas coordonnes. Par consequent, cette serie correspond a la fagon « naive » de realiser la mission car les agents n'ont
de mecanisme ni pour adapter leurs comportements a des situations nouvelles, ni pour se
coordonner et eviter les interferences physiques. La serie 0(0) x 0 ( 0 ) permet d'evaluer les
effets de la strategie de coordination de base decrite a la section 6.2 sans les influences
emotionnelles.
II existe en tout 36 combinaisons possibles qui ont toutes ete testees sur une serie de
40 essais chacune. Afin que les conditions initiales de chaque serie soient identiques, une
liste de 40 conditions initiales a ete generee aleatoirement et chaque serie d'experiences
a ete realisee a partir de cette liste. Ce choix a ete fait afin de limiter l'influence de ces
conditions sur les resultats. La duree moyenne des essais est de 12,44 minutes. II a done
fallu environ 300 heures de simulation pour realiser toutes les series d'experiences. Ces
durees sont exprimees en temps reel.

7.2

Metriques

Les metriques utilisees pour mesurer les performances du groupe dans la realisation de la
tache de collecte sont les suivantes :
- Taux de succes (TS), soit la proportion d'essais au cours desquels toutes les rondelles ont
ete ramenees dans la zone de depot dans un delai de 30 minutes. Cette metrique donne
une estimation de la capacite du groupe a s'adapter a des situations problematiques,
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c'est-a-dire non anticipees lors de la conception du mecanisme de prise de decision et
done non traitees par son fonctionnement normal. En ce sens, le TS evalue l'adaptabilite
du groupe.
- Taux d'interference (TI), soit la proportion de temps durant laquelle les agents ont ete
dans un rayon de 0,7 metre les uns des autres. Cette metrique est une bonne mesure
de l'efficacite de la strategic de coordination du groupe (Goldberg et Mataric, 1997).
Par ailleurs, la proximite physique entre agents augmente le risque de collisions. II est
done interessant de garder cette metrique le plus bas possible. Le rayon du perimetre
d'interference a ete fixe a 0,7 metre parce que e'est a partir de cette distance que les
agents ont une vitesse nulle due au comportement d'evitement d'obstacles.
- Distance parcourue (D) par les agents au cours d'un essai. Cette metrique donne une
estimation de l'energie depensee par la groupe pour realiser la tache.
- Temps de completion (TC), soit le temps necessaire au groupe pour ramener toutes les
rondelles dans la zone de depot. Cette metrique evalue la rapidite du groupe a realiser
la tache.
Toutes les metriques, excepte le TS, prennent uniquement en compte les essais reussis car
le delai pour considerer un essai comme echoue a ete fixe arbitrairement.
En plus de F etude des valeurs obtenues pour les metriques lors des differentes series d'experiences, les elements suivant ont ete observes dans certaines series d'experiences :
- Les differences inter-agents en fonction de leurs positions dans la hierarchie. Cela permet
d'analyser plus finement l'effet des influences emotionnelles sur le comportement des
agents lorsqu'ils sont coordonnes.
- La frequence d'apparition des signaux emotionnels ainsi que leur repartition entre ceux
concernant l'intention Collecte

et ceux concernant l'intention Securite.

Les infor-

mations tirees de ces observations permettent de mieux comprendre certains effets des
influences emotionnelles.
- Le nombre de modifications de la hierarchie ainsi que leur repartition entre les agents,
en fonction de leurs positions dans la hierarchie. Cela permet d'evaluer la frequence
d'utilisation du mecanisme d'adaptation de la hierarchie et d'expliquer certains effets
des influences emotionnelles.
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- Le nombre d'interblocages detectes. Cela permet d'estimer le caractere sporadique de
ce genre de situations.

7.3

Effets de la strategie de coordination de base

Cette section presente les effets de la strategie de coordination de base sur le comportement
des agents. Aucun mecanisme emotionnel n'est a l'ceuvre dans ce cas.
TABLEAU 7.1: Influence de la strategie de coordination sur les metriques.
TI
Description
Serie
TS
D
TC
Sans influence emotionnelle ni coordination.
Sans influence emotionnelle,
agents coordonnes.

0(0)
O(0)XC(0)

0.9

0.242

391

438

0.575

0.125

295

345

Le tableau 7.1 resume les valeurs moyennes des quatre metriques, obtenues lors des series
0(0) et 0(0) xC(0). La diminution significative du taux de succes qui est observee lorsque
la strategie de coordination est utilisee est principalement due a deux types de situations :
- Lorsqu'un agent tombe en panne, tous les agents inferieurs qui passent a proximite
s'arretent et ne pourront plus participer a la tache. La strategie de coordination est
done tres sensible aux pannes des agents haut places dans la hierarchie. Ce resultat est
en accord avec les observations faites par Goldberg et Mat ark' (2002).
- Lorsqu'un agent se retrouve enferme par des agents qui lui sont inferieurs, comme dans
la situation presentee a la figure 6.8, tous les agents impliques ne participent plus a la
realisation de la tache.
La strategie de coordination pourrait done etre amelioree. Ce n'est cependant pas l'objectif
principal du travail presente ici. Plutot que de resoudre de fagon specifique les problemes
lies a cette strategie en particulier, le but est d'illustrer l'utilite du modele emotionnel pour
declencher des adaptations de cette strategie de maniere generique. En effet, quelques soit
les ameliorations specifiques apportees a une strategie comportementale, un agent situe
pourra toujours rencontrer des situations mettant cette strategie en defaut car il evolue
dans un environnement continu et dynamique.
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Par ailleurs, le faible TS de la serie 0(0) xC(0) a pour effet d'ameliorer artificiellement les
valeurs obtenues pour les autres metriques. En effet, les conditions initiales des essais qui
causent un echec de cette serie sont a priori defavorables a la realisation de la mission de
collecte. Or comme les metriques ne tiennent pas compte des essais echoues, les baisses de
performance qui seraient causees par ces conditions initiales defavorables ne se refletent
pas dans les metriques. Ce lien entre un TS faible et une amelioration artincielle des autres
metriques est vrai pour toute les series.
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Figure 7.1: Comparaison des metriques TI, D et TC entre les agents n'ayant ni coordination
ni emotions 0(0) et les agents coordonnes mais toujours sans emotions O(0)xC(0).

La figure 7.1 montre les boites de dispersion des metriques TI, D et TC pour les series
0(0) et O(0)xC(0).

La gauche et la droite de chaque boite correspondent respectivement

au premier et au troisieme quartiles (Q\ et Q3). La ligne verticale a l'interieur correspond
a la mediane. Les barres horizontales pointillees s'etendent des bords de la boite jusqu'au
valeurs minimales et maximales indues dans l'intervalle [Q\ — 1,5 • (Q3 — Qi); Q3 + 1,5 •
(Q3 — Qi)]- Les valeurs extremes (outliers), qui sont en dehors de cet intervalle, sont
representees par des cercles isoles. Ces boites de dispersions permettent done d'evaluer
une tendance centrale des resultats ainsi que leur etalement.
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Dans le cas present, la comparaison de ces boites permet de voir que la strategie de coordination a clairement diminue les interferences physiques entre les agents. II apparait
egalement qu'elle a nettement diminue la distance parcourue par les agents et le temps
necessaire a la realisation de la tache. Les differences mises en evidence par les boites de
dispersion sont confirmees par des tests d'hypotheses statistiques : des tests t de Student
unilateraux montrent que les differences observees entre les taux d'interference (p<0,001),
les distances (p<0,001) et les temps de completion (p<0,01) sont statistiquement significatives. Les agents coordonnes mettent done moins de temps et parcourent moins de
distance pour effectuer la meme tache, ce qui suggere qu'ils sont plus efficaces que les
agents non coordonnes.
En resume, la strategie de coordination permet effectivement de reduire les interferences
physiques entre les agents, ce qui les rend plus efficaces. Cependant, elle a egalement
nettement diminue le taux de succes du groupe. Les gains de performance apportes par la
strategie de coordination sont done accompagnes par une perte d'adaptabilite.
Differences inter-agents

TABLEAU 7.2: Distances moyennes parcourues et taux d'interference pour chaque agent
dans la serie O(0)xC(0).
2
Agent
1
3
4
5
6
41.4 46.6 46.6 48.5 53.4 59.0
D(m)
TI
0.15 0.12 0.12 0.15 0.11 0.11

Le tableau 7.2 permet d'apprecier les differences entre agents en ce qui a trait aux distances
moyennes parcourues et au taux d'interference dans la serie O(0)xC(0).

Tel qu'anticipe,

plus un agent est bas dans la hierarchie, moins il parcourt de distance. En revanche,
les taux d'interferences ne suivent pas cette tendance. Cela s'explique par le fait que les
interferences sont reciproques, e'est-a-dire que lorsque deux agents sont a proximite, ils
sont tous les deux en interference, meme si l'un des deux est immobile. De plus, comme les
agents considerent leurs inferieurs comme des obstacles, ils ne font pas d'effort particulier
pour les eviter. C'est pourquoi les agents inferieurs n'ont pas un taux d'interference moyen
plus bas meme s'ils sont plus sou vent immobiles.
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TABLEAU 7.3: Moyennes des proportions de temps passes a utiliser les differents comportements dans les series 0(0) et O(0)xC(0).

0(0)
Agent
1
2
3
4
5
6

Obeir
0.07
0.06
0.06
0.06
0.07
0.05

Eviter
0.63
0.59
0.65
0.62
0.63
0.62

Collecter
0.14
0.2
0.12
0.16
0.15
0.16

Avancer
0.16
0.15
0.17
0.17
0.16
0.17

Moyenne

0.06

0.62

0.15

0.16

Agent
1
2
3
4
5
6

Obeir
0.37
0.32
0.27
0.24
0.14
0.08
0.24

O(0)xC(0)
Eviter Collecter
0.12
0.39
0.41
0.11
0.45
0.13
0.13
0.49
0.14
0.55
0.6
0.15

Avancer
0.12
0.16
0.15
0.14
0.16
0.17

0.13

0.15

Moyenne

0.48

Le tableau 7.3 presente la proportion de temps passe a utiliser chaque comportement par
rapport au temps total des experiences. L'introduction de la strategic de coordination a
nettement modifie la repartition du temps des agents entre leur differents comportements.
Ainsi, dans la serie 0(0) dans laquelle les agents ne sont pas coordonnes, l'utilisation des
comportements est similaire pour tous les agents. II passent la majeure partie de leur
temps (~60%) a eviter des obstacles et repartissent le reste de leur temps de maniere
egale entre les comportements Collecter et Avancer. Le comportement Obeir est tres peu
utilise (<10%) dans la serie 0(0) car il sert uniquement a arreter l'agent lors des phases
de ramassage et de depot des rondelles.
Dans la serie O(0)xO(0) le comportement Obeir est utilise de fagon tres differente. Plus un
agent est bas dans la hierarchie, plus il a de chances de percevoir un superieur a proximite
et done d'utiliser ce comportement pour s'arreter. En comparant les deux series, il est
possible de constater que ce temps passe a obeir est principalement retire au temps passe
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a eviter les obstacles. Les agents les plus bas dans la hierarchie passent un peu moins de
temps a realiser la tache que les agents non coordonnes, mais cela reste comparable.

7.4

Effets des signaux emotionnels

Cette section decrit les effets des signaux emotionnels envoyes par le Module emotionnel
lorsqu'il detecte une disparite. Les sections 7.4.1, 7.4.2 et 7.4.3 presentent les effets de ces
signaux sur la strategie d'evitement d'obstacles seulement, sur la strategie de coordination
seulement puis sur les deux en meme temps. L'objectif est de cerner les effets de ces
differentes influences ainsi que de leur eventuelles interactions.

7.4.1

Effets des signaux emotionnels sur I'evitement d'obstacles

Lorsque la motivation Survie recoit un signal emotionnel concernant l'intention

Securite,

elle change la strategie d'evitement d'obstacles de l'agent. Concretement, elle remplace
I'evitement d'obstacle standard par un comportement de fuite. Ainsi, quand l'intention
Securite

empeche une intention de respecter sa condition de satisfaction pendant suf-

fisamment longtemps, l'agent tente de sortir de la situation courante en changeant de
strategie d'evitement car sa strategie initiale n'est plus adaptee. Ce mecanisme est decrit
en detail a la section 6.4.1.
TABLEAU 7.4: Moyennes obtenues pour les metriques lors des series 0(0) et 0(s).
Description
Serie
TS
TI
D
TC
Sans influence emotionnelle ni coordination.
Evitement en fonction des signaux,
agents non coordonnes.

0(0)

0.9

0.242

391

438

0(8)

0.975

0.241

357

392

Le tableau 7.4 presente les valeurs obtenues pour les metriques lors des series 0(0) et
O(s). L'augmentation du taux de succes observee est due au fait que le comportement
Fuir permet aux agents de sortir de situations de blocage que le comportement Eviter seul
n'est pas en mesure resoudre. La figure 7.2 presente les boites de dispersion des resultats
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obtenus. Comme attendu, aucune difference n'apparait entre les taux d'interference physique (TI), les agents n'etant pas coordonnes dans ces deux series. La diminution observee
dans la distance moyenne parcourue par les agents (D) n'est pas significative a un seuil
de confiance de 10% (p=0.11). L'influence des signaux emotionnels a permis de reduire
le temps necessaire a la realisation de la tache (TC) de fagon significative a ce seuil de
confiance (p=0.098 pour un test t de Student unilateral).
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Figure 7.2: Comparaison des metriques TI, D et TC entre les series 0(0) et 0(s)
Le gain interessant au niveau du TS amene par l'introduction des signaux emotionnels
illustre leur interet pour l'adaptabilite des agents. Par ailleurs, l'amelioration en terme de
temps de completion (TC) est particulierement interessante car le mecanisme de detection
des disparites qui genere les signaux emotionnels utilise des modeles temporels. En effet,
lorsqu'un agent est dans une situation problematique dont il ne peut sortir qu'en utilisant
ce mecanisme, le temps pris pour detecter la disparite retarde d'autant la fin de la mission.
La diminution du TC montre done que ce mecanisme est utilise de fagon pertinente, dans
des situations necessitant une adaptation, mais ne compromet pas les performances du
groupe.
Frequence des signaux emotionnels

En moyenne, 1,42 signaux emotionnels par agent et par essai sont apparus lors de la serie
0(s). Le fait que cette frequence soit basse est en accord avec la fonction de ces signaux,
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c'est-a-dire de mettre en valeur les situations exceptionnelles pour lesquelles le processus de
prise de decision de l'agent n'est pas adapte. Les signaux impliquant l'intention
et l'intention Collecte

Securite

representent respectivement 32% et 68% du total. Cela est du au

fait qu'il faut moins de temps a l'intention Collecte

pour briser son modele temporel

d'exploitation (son seuil de disparite etant de 60 secondes au lieu de 120).

7.4.2

Effets des signaux emotionnels sur la coordination

TABLEAU 7.5: Moyennes obtenues pour les metriques lors des series 0(0),
O(0)xC(s).
Description
Serie
TI
TS
Sans influence emotionnelle ni coordi0(0)
0.9 0.242
nation.
O(0)xC(0)
Sans influence emotionnelle,
0.575 0.125
agents coordonnes.
Coordination en fonction des signaux.
O(0)xC(s)
0.9 0.171
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Figure 7.3: Comparaison des metriques TI, D et TC entre les series 0(0), 0(0) x 0(0) et
O(0)xC(s).
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Comme decrit a la section 6.4.4, lorsque la motivation Sociale regoit un signal emotionnel
concernant l'intention Obeissance

qu'elle utilise pour assurer la coordination du groupe,

elle declenche une mise a jour de la hierarchie du groupe. Ainsi, quand la hierarchie actuelle
du groupe n'est pas adaptee a la situation et que l'intention Obeissance

empeche une

intention de respecter sa condition de satisfaction, la motivation Sociale tente de modifier
la strategie de coordination du groupe.
Pour evaluer les effets de ce mecanisme sur les metriques, les resultats obtenus lors des
series 0(0), O(0)xO(0) et O(0)xC(s)

sont presentes dans le tableau 7.5 et les boites

de dispersion a la figure 7.3. Le taux de succes (TS) nettement plus eleve de la serie
O(0)xC(s)

par rapport a la serie O(0)xO(0) montre clairement que l'introduction des

signaux emotionnels compense les effets nefastes de la strategie de coordination de base
sur l'adaptabilite du groupe. En comparant les valeurs obtenues pour les autres metriques
lors des trois series, il apparait que les gains obtenus grace a la strategie de coordination
en termes d'interference physique (TI) et de distance (D) sont conserves lors de l'ajout
des signaux emotionnels. Le gain de distance est cependant moins important. En effet,
bien que la distance moyenne parcourue par les agents lors de la serie O(0)xC(s)

soit

inferieure a celle de la serie 0(0), cela n'est pas statistiquement significatif (p = 0,17). De
plus, les agents ont parcouru significativement (p<0,01) plus de distance lors de la serie
O(0)xC(s)

que lors de la serie 0 ( 0 ) x 0 ( 0 ) . Pour ce qui est du temps de completion (TC),

une augmentation significative apparait entre les series 0(0) x 0 ( 0 ) et O(0)xO(s) (p <
0,002). En revanche, l'augmentation observee entre les series 0(0) et O(0)xC(s)

n'est

pas significative (p=0,13 pour un test t de Student unilateral). II reste que les resultats
obtenus en termes des metriques D et TC lors de la serie O(0)xC(s)

sont similaires a ceux

obtenus pour la serie de reference 0(0).
Comme lors de l'ajout de l'innuence des signaux emotionnels aux agents non coordonnes,
ce resultat est interessant en raison de l'utilisation de modeles temporels. En effet, le temps
necessaire a la detection des disparites ne se traduit pas par une augmentation significative
des metriques D et TC. Cela est d'autant plus interessant dans la serie O(0)xC(s)

car le
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temps necessaire a la detection d'une disparite par un agent va le penaliser, non seulement
lui, mais egalement tous les agents inferieurs a proximite.
Le fait que les resultats pour les metriques D et TC de la serie O(0)xC(s)

soient moins

bons que ceux de la serie 0(0) xC(0) s'explique en partie par le fait que le taux de succes
de cette derniere est tres bas. En effet, comme les metriques ne prennent pas en compte
les essais echoues, les mauvaises performances entrainees par les conditions initiales moins
favorables ne sont pas refletees dans ces metriques.
En resume, l'influence des signaux emotionnels sur la strategic de coordination permet
d'ameliorer nettement le TS du groupe tout en conservant un TI faible et des valeurs de
D et TC similaires a celles de la serie 0(0). La encore le gain de TS illustre l'interet des
signaux emotionnels pour 1'adaptabilite des agents.
Frequence des signaux emotionnels

En moyenne, 1,77 signaux emotionnels par agent et par essai sont apparus lors de la serie
O(0)xC(s).

La difference entre le nombre de signaux impliquant l'intention

(18%) et l'intention Collects
la serie 0(s).

Sicurite

(82%) est encore plus marquee dans cette serie que dans

Cela s'explique par le fait que l'intention Collecte

peut etre empechee

de respecter sa condition de satisfaction (etre utilisee lorsque desirable) par l'intention
Obeissance

en plus de l'intention

Securite.

Differences inter-agents

Considerant maintenant les differences inter-agents, les tableaux 7.6 et 7.7 permettent
d'apprecier le lien entre la position des agents dans la hierarchie, la distance qu'ils parcourent et le temps qu'ils passent en interference physique. Comme pour la serie 0(0) xC(0),
plus les agents de la serie O(0)xC(s)

sont hauts dans la hierarchie, plus ils parcourent

de distance. La difference de distance entre les series O(0)xC(0)

et O(0)xC(s)

est done

uniformement repartie entre tous les agents, quelque soit leur position dans la hierarchie.
De plus, il n'y a pas de difference notable entre les taux d'interference en fonction de la
position des agents dans la hierarchie.
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TABLEAU 7.6: Distances moyennes parcourues par chaque agent dans les series
O(0)xC(0) et O(0)xC(s).
Agent
2
4
1
Serie
3
5
6
41.4 46.6 46.6 48.5 53.4 59.0
O(0)xC(0)
O(0)xC(s)
45.4 58.5
57 64.4 67.4 68.7

TABLEAU 7.7: Taux d'interference moyens pour chaque agent dans les series O(0)xC(0)
et O(0)xC(s).
Agent
1
Serie
2
4
3
5
6
0.12
0.12
O(0)XC(0)
0.15
0.15
0.11 0.11
0.166 0.141 0.171 0.203 0.175 0.17
O(0)xC(s)

Le tableau 7.8 montre que plus les agents sont bas dans la hierarchie, plus ils experimentent
de signaux emotionnels. Par ailleurs, les agents plus bas dans la hierarchie experimentent
plus de signaux impliquant l'intention Collecte
Securite.

que de signaux impliquant l'intention

Inversement, les agents plus hauts dans la hierarchie experimentent plus de

signaux impliquant l'intention

Securite.

Comme le montre le tableau 7.9, les agents plus bas dans la hierarchie passent moins de
temps a utiliser le comportement Eviter que les agents plus hauts dans la hierarchie. Cela
explique qu'ils experimentent moins de signaux impliquant l'intention Securite

car cette

intention ne peut declencher un signal que lorsque le comportement Eviter est utilise.
Changements de positions dans la hierarchie

II y a eu en moyenne 3,61 changements de position dans la hierarchie par essai lors de
la serie O(0)xC(s).

Cela represente une moyenne de 0,60 changement de position dans

la hierarchie par agent et par essai. Cela confirme que les situations necessitant une telle
adaptation de la strategic de coordination sont inhabituelles et qu'une modification meme
occasionnelle de la prise de decision des agents amene des gains substantiels en terme
d'adaptabilite si elle est realisee de fagon appropriee.

7.4. EFFETS DES SIGNAUX

EMOTIONNELS

111

TABLEAU 7.8: Nombre moyen de signaux emotionnels par essai pour chaque agent, au
cours de la serie O(0)xC(s).
4
1
2
Serie
3
5
6
Nombre de signaux par essai 1.92 1.72 1.67 1.31 1.11 1.00
impliquant 1'intention Collecte
Nombre de signaux par essai 0.19 0.14 0.25 0.31 0.39 0.64
impliquant l'intention
Securite
2.11 1.86 1.92 1.61 1.50 1.64
Total

TABLEAU 7.9: Moyennes des proportions de temps passes par chaque agent a utiliser les
differents comportements lors de la serie O(0)xC(s).
Agent
Obeir Eviter Collecter Avancer
0.42
1
0.39
0.09
0.1
0.41
0.14
2
0.35
0.11
0.47
0.13
3
0.3
0.11
0.52
0.12
4
0.22
0.15
0.55
0.14
0.16
5
0.15
0.6
0.17
0.15
6
0.09
0.14
Moyenne
0.49
0.12
0.25

Le tableau 7.10 montre que plus les agents sont hauts dans la hierarchie, plus ils changent
de position. Cela s'explique par le fait que ce sont les agents inferieurs qui initient les inversions de positions. Plus un agent est haut dans la hierarchie, plus il a d'agents inferieurs
qui pourront potentiellement remettre sa position en cause.

TABLEAU 7.10: Nombre moyen de changements de position dans la hierarchie, par essai
et pour chaque agent, au cours de la serie O(0)xC(s).
1
4
Agent
2
3
5
6
Nombre moyen de changements de po- 0.389 0.583 0.500 0.639 0.667 0.833
sition dans la hierarchie par essai

Interblocages
En tous, trois situations d'interblocage ont ete detectees sur l'ensemble des 40 essais de la
serie O(0)xC(s).

A chaque fois, les agents ont reussi a sortir de la situation et a terminer

la mission. La encore, il est possible de constater le caractere exceptionnel de l'utilisation
du mecanisme de detection de ces situations qui est decrit a la section 6.4.2.
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Effets des signaux emotionnels sur I'evitement et la coordination

Cette section presente les resultats obtenus lorsque les signaux emotionnels influencent a
la fois I'evitement d'obstacles et la coordination. Le tableau 7.11 et la figure 7.4 presente
les valeurs moyennes obtenues pour les metriques et les boites de dispersion associees,
respectivement.

TABLEAU 7.11: Resultats obtenus lors des series impliquant l'influence des signaux emotionnels sur I'evitement et la coordination.
TI
Description
Serie
TS
D
TC
Sans influence emotionnelle ni coordination.
Sans influence emotionnelle,
agents coordonnes.
Evitement et coordination en fonction
des signaux.

0.9

0.242

391

438

O(0)xC(0)

0.575

0.125

295

345
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Figure 7.4: Comparaison des metriques TI, D et TC permettant d'evaluer l'effet des signaux emotionnels sur I'evitement et la coordination.
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Comme precedemment, l'influence des signaux emotionnels sur la strategie de coordination permet de compenser completement la baisse du taux de succes qu'elle entraine. Le
gain en terme d'interference physique (TI) apporte par l'ajout de la strategie de coordination est conserve dans la serie 0(s)xC(s).

En revanche, les resultats obtenus lors de cette

serie pour les metriques D et TC sont respectivement egaux et moins bons (p<0,02) que
ceux de la serie 0(0). Les effets benefiques des signaux emotionnels observes separement
sur l'evitement d'obstacles, 0(s), et sur la strategie de coordination, O(0)xC(s),

ne se

cumulent done pas. Cela indique une certaine forme d'interference entre les effets des signaux emotionnels sur l'evitement et la coordination. Cette interference peut provenir du
fait que les agents apeures utilisent une strategie d'evitement qui consiste a tourner sur
eux-memes jusqu'a percevoir un espace libre (Fuir). Les agents utilisant ce mode d'evitement pergoivent des agents superieurs qu'ils ne percevraient pas s'ils etaient restes dans
un mode d'evitement classique. lis restent done plus souvent immobiles, d'ou Paugmentation observee pour la metrique TC. Les remarques faites a la section 7.4.2 a propos du
fait que les resultats de la serie O(0)xC(0) sont artificiellement ameliores restent vraies
et expliquent en partie pourquoi les resultats de la serie 0(s)xC(s)
ceux de la serie

sont moins bons que

O{0)xC(0).

Frequence des signaux emotionnels

En moyenne, 1,98 signaux emotionnels sont apparus par essai et par agents au cours de
la serie 0(s)xC(s).

Ce chiffre est nettement plus eleve que pour la serie 0(s) (1,42) et

plus eleve que pour la O(0)xC(s)

(1,77). Cela s'explique par l'interaction entre le mode

d'evitement conduit par le comportement Fuir et la strategie de coordination. En effet,
cette interaction augmente le temps que les agents passent a utiliser le comportement
Obeir. Or, l'utilisation de ce comportement empeche l'intention Collecte

de respecter

sa condition de satisfaction et augmente d'autant la chance que celle-ci brise son modele
temporel d'exploitation. Cette explication est confirmee par l'augmentation du nombre
de signaux impliquant l'intention Collecte
signaux detectees lors de la serie 0(s)xC(s),
(82%).

: cette intention est impliquee dans 87% des
ce qui est superieur a la serie

O(0)xC(s)
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Differences inter-agents
Considerant maintenant les differences entre les agents en fonction de leur position dans
la hierarchie, le tableau 7.12 montre que, comme pour la serie O(0)xC(0),

plus les agents

sont hauts dans la hierarchie, plus ils parcourent de distance.
TABLEAU 7.12: Distance moyenne parcourue par chaque agent dans les series 0(0) xC(0)

etO(s)xC(s).
1

2

41.4
53.3

46.6
59.8

Serie
O(0)XC(0)

0(s)xC(s)

Agent
3
4
46.6
65.4

48.5
67.3

5
53.4
73.4

6
59
78.9

TABLEAU 7.13: Taux d'interference moyens pour chaque agent dans les series

et

O(0)xC(0)

0{s)xC(s).
Agent
Serie
O(0)XC(0)

0(s)xC(s)

1

2

3

4

5

0.145
0.162

0.119
0.149

0.118
0.14

0.149
0.19

0.107
0.167

Le tableau 7.13 montre que, comme pour la serie O(0)xC(0),

6
0.114
0.165

le taux d'interference ne

varie pas en fonction de la position des agents dans la hierarchie. L'introduction des
signaux emotionnels n'a done pas radicalement modine la repartition des interferences et
des distances en fonction de la position des agents dans la hierarchie.
TABLEAU 7.14: Nombre moyen de signaux emotionnels par essai pour chaque agent, au
cours de la serie
0(s)xC(s).
Serie
1
2
4
5
6
3
Nombre
de
signaux 2.270 1.950 2.050 1.620 1.490 0.892
emotionnels
par
essai
impliquant l'intention
Collecte
Nombre
de
signaux 0.135 0.135 0.189 0.378 0.351 0.405
emotionnels
par
essai
impliquant l'intention
Securite
2.41
2.24
Total
1.84
1.30
2.08
2.00
Le tableau 7.14 presente le nombre moyen de signaux par essai et par agent au cours de la
serie 0(s)xC(s).

Les memes tendances que pour la serie O(0)xC(s)

se retrouvent : plus
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un agent est bas dans la hierarchie, plus il experimente de signaux emotionnels et plus ces
signaux impliquent l'intention Collecte.

En comparant avec les donnees du tableau 7.8, il

apparait que 1'augmentation de la proportion des signaux impliquant l'intention
est plus marquee dans la serie 0(s)xC(s)

Collecte

que dans la serie O(0) x C(s). Cette accentuation

est, la encore, due a l'interaction entre le comportement Fuir et la strategie de coordination.
Cette interaction se retrouve egalement dans la proportion de temps passe a utiliser le
comportement Obeir. Le tableau 7.15 montre en effet que les agents les plus bas dans la
hierarchie passe plus de temps a utiliser ce comportement que lors de la serie

O(0)xC(0)

(voir tableau 7.3).

TABLEAU 7.15: Moyennes des proportions de temps passes a utiliser les differents comportements dans la serie
0(s)xC(s).
Fuir Obeir Eviter Collecter Avancer
Agent
1
0.02
0.11
0.48
0.29
0.1
2
0.02
0.34
0.42
0.13
0.1
0.02
0.41
0.12
3
0.31
0.13
4
0.04
0.41
0.14
0.15
0.27
0.12
5
0.07
0.18
0.47
0.15
0.1
0.14
6
0.03
0.56
0.16
0.14
Moyenne 0.03
0.41
0.12
0.29

Changements de positions dans la hierarchie

Le nombre eleve de signaux emotionnels se reflete dans la frequence des changements de
position dans la hierarchie : il y a eu en moyenne 4.46 changements de position par essai au
cours de la serie 0(s)xC(s).

Cela represente une moyenne de 0,74 changement de position

par agent et par essai, soit une augmentation de 0,14 par rapport a la serie

O(0)xC(s).

L'interaction des influences des signaux emotionnels sur l'evitement et la coordination
entralne done un accroissement du nombre de changements de position dans la hierarchie.
Toutefois, la comparaison entre les tableaux 7.16 et 7.10 montre que la difference entre les
agents due a leur position dans la hierarchie initiale est moins marquee que pour la serie
O(0)xC(s).

Cela s'explique par le fait que les agents changent nettement plus souvent de

position. En effet, une fois que plusieurs changements ont eu lieu dans les positions, le
nombre d'agents inferieurs devient similaire pour tous les agents, quelque soit leur position
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dans la hierarchie de depart. Or, la probability qu'un agent voit sa position mise en cause
est proportionnelle au nombre d'agents qui lui sont inferieurs. Done, si tous les agents ont
un nombre similaire d'agents inferieurs, ils ont les memes chances que leur position dans
la hierarchie soit mise en cause.
TABLEAU 7.16: Nombre moyen de changement de position dans la hierarchie, par essai
et pour chaque agent, au cours de la serie
0(s)xC(s).
4
1
2
3
Serie
5
6
Nombre moyen de changement de posi- 0.622 0.703 0.730 0.892 0.703 0.811
tion dans la hierarchie par essai
Interblocages

Contrairement a ce qu'on pourrait attendre compte tenu du plus grand nombre de changements de positions, le nombre d'interblocages detectes au cours de la serie 0(s)xC(s)
le meme que pour la serie O(0)xC(s),

est

e'est-a-dire trois detections en tout. Une hypothese

pour expliquer que l'augmentation du nombre de changements dans la hierarchie n'entraine pas une augmentation des interblocages est que les changements dans la hierarchie
se sont fait de maniere plus uniforme entre les agents (voir tableau 7.10 et 7.16). En effet,
cette uniformite diminue potentiellement le nombre de relations non transitives entres les
agents. Or, comme explique a la section 6.4.2, ce sont ces relations qui peuvent causer des
interblocages.

7.4.4

Resume

Dans tous les cas, l'ajout des signaux emotionnels ameliore le taux de succes (TS) du
groupe, et particulierement lorsque les agents sont coordonnes. Cette amelioration illustre
clairement l'interet des signaux emotionnels pour l'adaptabilite du groupe.
Les ameliorations pour les metriques D et TC sont egalement notables dans le cas d'un
groupe non coordonne O(s). Dans le cas d'un groupe coordonne dont seul la strategic
de coordination prend en compte les signaux emotionnels, serie O(0)xC(s),

le TI reste

bas grace a la coordination mais les metriques D et TC reviennent aux niveaux de la
serie de reference, 0(0). Ces resultats sont interessants compte tenu de l'utilisation de
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modeles temporels pour la detection des disparites. En effet, les temps necessaires a la
detection des disparites ne se refletent pas dans une augmentation des metriques D et TC.
Les delais associes aux signaux emotionnels sont done compenses par les gains que ces
signaux apportent en termes de distance et de temps de completion.
Toutefois, lorsque les signaux emotionnels influencent a la fois l'evitement d'obstacles et
la strategie de coordination, serie 0(s)xC(s),

une interaction apparait entre la strategic

de coordination et le comportement Fuir. Ce comportement fait en sorte que les agents
tournent sur eux-memes lorsqu'ils pergoivent des obstacles a proximite. Les agents qui
l'utilisent ont done plus de chances de percevoir des agents superieurs autour d'eux. Cela
se traduit par une augmentation de l'utilisation du comportement Obeir. Or, l'utilisation
de ce comportement empeche l'intention Collecte

de respecter sa condition de satis-

faction. Par suite, cette intention brise plus souvent son modele temporel d'exploitation
et entraine une augmentation du nombre de disparites detectees et done du nombre de
signaux emotionnels. Cette augmentation du nombre de signaux se traduit par un accroissement du nombre de changements de position au sein de la hierarchic En comparant
les resultats des series O(0)xC(0) et 0(s)xC(s)

il apparait que ce plus grand nombre de

changements a permis d'ameliorer legerement le taux de succes du groupe mais au prix
d'une augmentation des metriques D et TC. Une autre consequence de l'augmentation de
l'utilisation du comportement Obeir est une legere diminution des interferences physiques
entre agents.
Dans tous les cas, la frequence d'apparition des signaux emotionnels est restee basse.
Cela confirme qu'ils traduisent l'occurrence de situations inhabituelles et qu'ils refletent le
caractere episodique des emotions. Malgre cette apparition sporadique, les signaux emotionnels ont toujours permis d'ameliorer le taux de succes du groupe et remplissent done
l'objectif d'ameliorer l'adaptabilite des agents.
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Effets de l'etat emotionnel

L'etat emotionnel d'un agent est constitue par les intensites des deux variable emotionnelles, Peur et Colere. II est important de bien distinguer 1'influence de cet etat emotionnel
de celle des signaux emotionnels envoyes par le ME. Cette section presente les effets de
la prise en compte par les Motivations de l'etat emotionnel courant de l'agent sur les metriques. Les sections 7.5.1, 7.5.2 et 7.5.3 detaillent respectivement ces effets sur l'evitement
d'obstacles uniquement, la strategic de coordination uniquement puis les deux en meme
temps.

7.5.1

Effets de l'etat emotionnel sur l'evitement d'obstacles

Le point d'interet de cette section est d'examiner les effets de la modification de l'intensite du comportement d'evitement d'obstacles en fonction de l'etat emotionnel courant
de l'agent. Comme le comportement Eviter agit uniquement sur la vitesse de rotation
de l'agent, Pintensite de ce comportement est la vitesse de rotation qu'il applique aux
actionneurs de l'agent. La motivation Survie prend done en compte l'etat emotionnel
courant de l'agent en modifiant la vitesse de rotation du comportement Eviter en fonction
de l'intensite des variables emotionnelles Peur et Colere. Les details de ce mecanisme sont
decrits a la section 6.4.3.
TABLEAU 7.17: Moyennes obtenues pour les metriques lors des series 0(0) et 0(e).
D
Description
Serie
TS
TI
TC
Sans influence emotionnelle ni coordi- 0(0)
0.9 0.242 391 438
nation.
Evitement en fonction de l'etat,
0(e) 0.925
0.25 381 427
agents non coordonnes.

Les taux de succes des deux series sont similaires. Les agents n'etant pas coordonnes dans
ces deux series, il est normal de ne pas observer de difference quant au TI. Comme le
montre la figure 7.5, la prise en compte de l'etat emotionnel courant par la motivation
Survie pour moduler la vitesse de rotation du comportement Eviter n'a pas eu d'influence
significative ni sur la distance parcourue, ni sur le temps pris par les agents pour accomplir
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Figure 7.5: Comparaison des metriques D et TC entre les series O(e) et 0(0).
la tache de collecte. Ceci s'explique par le fait que la vitesse de rotation des agents est
le plus souvent egale a sa valeur par defaut. En effet, comme le montre la figure 7.6 qui
presente la proportion de temps passe par la vitesse de rotation du comportement Eviter
dans chacune des valeurs qu'elle peut prendre, cette vitesse est egale a sa valeur par
defaut (20 degres par secondes) plus de 90% du temps. Cela se reflete dans la vitesse de
rotation moyenne qui est de 20,43 degres par seconde. La vitesse de rotation de l'evitement
d'obstacles est done modifiee rarement par l'etat emotionnel. Cela s'explique par le fait
que les agents sont la plupart du temps dans des etats emotionnels proches de la neutrality
(leurs variables emotionnelles ont des valeurs proches de zero).
Cette utilisation occasionnelle du mecanisme de generation des emotions correspond aux
theories psychologiques car les episodes emotionnels de forte intensite qui signalent l'occurrence de situations inhabituelles apparaissent de fagon sporadique chez les etre vivants.

20
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35

40

Vitesse de rotation (deg/sec)

Figure 7.6: Repartition des vitesses de rotations lors de la serie O(e).
La prise en compte de l'etat emotionnel courant de l'agent pour modifier la vitesse de
rotation de son comportement d'evitement d'obstacles n'a done pas apporte de gain sensible au niveau des metriques. Les conclusions qui peuvent etre tirees de cette observation
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sont presentees au chapitre 8. Par ailleurs, le temps moyen passe a utiliser le comportement Eviter n'a pas non plus ete modifie par l'infiuence de l'etat emotionnel sur sa vitesse
de rotation. Les agents ont passe respectivement 62% et 61% de leur temps a utiliser le
comportement Eviter dans les series 0(0) et 0(e).

7.5.2

Effets de l'etat emotionnel sur la coordination

L'objectif de cette section est d'evaluer les effets de la prise en compte de l'etat emotionnel
courant de l'agent dans la strategie de coordination. II est utile de rappeler que la motivation Sociale possede trois mode de prise en compte de l'etat emotionnel des agents. Dans
le premier mode (soi), la motivation Sociale modifie la zone d'interaction en fonction de
l'etat emotionnel de l'agent lui-meme. Dans le second mode (sup), cette zone est modifiee
en fonction de l'etat emotionnel du superieur. Le troisieme mode (comb) combine ces deux
modes tel que decrit a la section 6.4.4. Le mode dsup correspond a l'hypothese selon laquelle un agent doit rester plus eloigne d'un superieur en colere que d'un superieur epeure.
Le mode dagt correspond a l'hypothese selon laquelle un agent en colere peut s'approcher
d'avantage d'un superieur et un agent epeure doit rester a distance d'un superieur.
Comme decrit a la section 7.3, le principal probleme de la strategie de coordination est
qu'elle entraine une nette diminution de l'adaptabilite du groupe. Cette diminution est
due a la sensibilite aux pannes des agents les plus hauts dans la hierarchie ainsi qu'aux
situations d'interblocage. II est done utile d'augmenter le TS tout en gardant les autres
metriques le plus bas possible lors des series ou les agents sont coordonnes.
Le tableau 7.18 presente les moyennes obtenues pour les metriques lors des series ou l'etat
emotionnel courant de l'agent modifie la strategie de coordination, e'est-a-dire les series
O(0)xC(e, soi), O(0)xC(e,

sup) et O(0)xC(e, comb). Les valeurs obtenues lors de la serie

O(0)xC(0) sont rappelees pour comparaison.
Les TS des series O(0)xC(e,

sup) et O(0)xC(e,

comb) sont meilleurs que celui de la serie

O(0)xC(0). Cela indique que la prise en compte de l'etat emotionnel du superieur dans
la taille de la zone d'interaction permet d'ameliorer l'adaptabilite du groupe. Cet effet
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TABLEAU 7.18: Comparaison des moyennes obtenues pour les metriques lors des
O(0)xC(0), O(0)xC(e,soi),
0(0)xC(e, comb) et O(0)xC(e, sup).
Description
Serie
TI
D
TS
Sans influence emotionnelle,
O(0)xC(0)
0.575 0.125 295
agents coordonnes.
Coordination en fonction de l'etat,
O(0)xC(e, soi)
0.475 0.122 324
mode soi.
Coordination en fonction de l'etat,
0.7
O(0)xC(e,sup)
0.13 313
mode sup.
Coordination en fonction de l'etat,
O(0)xC(e, comb) 0.675 0.136 304
mode comb.

series
TC
345
390
394
372

benefique de la prise en compte de l'etat emotionnel du superieur est present malgre le
fait que la modification de la zone d'interaction entre les agents en fonction de leur etat
emotionnel se fait de maniere occasionnelle.
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Figure 7.7: Boites de dispersion des resultats permettant d'evaluer l'effet des signaux
emotionnels sur la coordination.

Comme le suggerent les boites de dispersion presentees a la figure 7.7, les differences entre
la serie de reference O(0)xC(0)

et les autres series pour le taux d'interference ne sont pas

statistiquement significatives (p>0.1). Pour les metriques TS, D et TC, les resultats de la
serie 0(0) xC(e, soi) sont moins bons que ceux de la serie O(0)xC(0).

Cela peut s'expliquer
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: en

effet, dans 93% des cas, l'intention impliquee dans les disparites detectees est l'intention
Collecte.

Comme cette intention est une IRO, les agents sont plus souvent dans un etat

ou l'emotion Colere domine. Cela implique que, dans la serie 0(0) x C(e, soi), les agents ont
tendance a avoir une zone d'interaction plus petite que celle par defaut. Par consequent,
ils ont tendance a s'approcher plus les uns des autres. Cette plus grande proximite, bien
qu'elle ne se traduise pas par une augmentation significative du TI, semble causer une
baisse de performance pour les metriques TS, D et TC.
Pour la serie 0(0) xC(e, sup), seule l'augmentation du TC par rapport alaserieO(0)xC(0)
est significative (p=0,06). Pour la serie O(0)xC(e, comb), les differences observees ne sont
pas significatives. De plus, dans les deux series O(0)xC(e, sup) et O(0)xC(e,

comb), le TS

est nettement meilleur que dans la serie O(0)xC(0). La prise en compte de l'etat emotionnel des superieur dans la coordination est done globalement benefique au groupe car
elle permet d'ameliorer sensiblement son TS tout en gardant les autres metriques basses.
La comparaison des tableaux 7.18 et 7.1 montre que tous les gains obtenus lors de l'introduction de la strategie de coordination (nette diminution des interferences physiques
entre les agents, diminution de la distance parcourue par les agents et du temps necessaire
a la realisation de la tache) ont ete conserves. Par ailleurs, il semble que l'hypothese qui
stipule qu'un agent en colere peut s'approcher plus pres de ses superieurs et qu'un agent
epeure doit reste plus loin de ses superieur nuit aux performance des agents. A l'inverse,
l'hypothese selon laquelle un agent doit rester plus loin d'un superieur en colere que d'un
superieur epeure semble utile a l'adaptabilite du groupe.
Differences inter-agents

Considerant maintenant les differences inter-agents, le tableau 7.19 montre que la modification de la zone d'interaction entre les agents en fonction de leur etat emotionnel n'a
pas d'influence sur la repartition du temps passe a utiliser les differents comportements.
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TABLEAU 7.19: Moyennes des proportions de temps passes a utiliser les differents comportements lors des series O(0)xC(0), O(0)xC(e, soi), O(0)xC(e, comb) et O(0)xC(e, sup).
Serie
Obeir Eviter Collecter Avancer
O(0)xC(0)
O(0)xC(e, soi)
O(0)xC(e, sup)
O(0)xC(e, comb)

0.24

0.48

0.13

0.15

0.24
0.25
0.24

0.49
0.48
0.49

0.13
0.13
0.12

0.15
0.14
0.14

TABLEAU 7.20: Resultats obtenus lors des series utilisees pour evaluer les effets de
emotionnel a la fois sur l'evitement et la coordination.
TI
D
Description
Serie
TS
Coordination en fonction de l'etat,
O(0)xC(e,soi)
0.475 0.122 324
mode soi.
Coordination en fonction de l'etat,
O(0)xC(e,sup)
0.13 313
0.7
mode sup.
Coordination en fonction de l'etat,
O(0)xC(e, comb) 0.675 0.136 304
mode comb.
Evitement et coordination en fonction
de l'etat, mode soi.
Evitement et coordination en fonction
de l'etat, mode sup.
Evitement et coordination en fonction
de l'etat, mode comb.

7.5.3

l'etat
TC
390
394
372

0(e) xC(e, soi)

0.65

0.141

295

348

0(e) xC(e, sup)

0.525

0.133

326

406

O(e) xC(e, comb)

0.45

0.132

351

458

Effets de l'etat emotionnel sur l'evitement et la coordination

La figure 7.8 et le tableau 7.20 presentent les resultats obtenus lors des series durant
lesquelles l'etat emotionnel de l'agent influence a la fois le comportement d'evitement et
la zone d'interaction entre les agents.
Comme dans le cas d'un groupe non coordonne, l'ajout de Pinfluence de l'etat sur l'evitement a celle de l'etat sur la coordination, series O(e) xC(e, *) par rapport aux series
O(0)xC(e,

*), a peu d'effet sur les metriques. Les seules influences notables sont, d'une

part, une augmentation du taux de succes (TS) et du taux d'interference (TI) dans le cas
ou la zone d'interaction est modifiee en fonction de l'etat emotionnel de l'agent (mode
soi) et, d'autre part, une diminution du TS dans les deux autres modes de modification
de la zone d'interaction (sup et comb). Ces resultats indiquent qu'une interaction nefaste
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intervient entre la modification de la vitesse de rotation et la modification de la zone d'interaction. L'interaction entre ces deux mecanismes entraine une legere augmentation des
echecs du groupe. Une explication possible a cette interaction nefaste vient du fait que,
lorsque les deux mecanismes sont presents et que les agents sont dans des etats coleriques,
ils sont a la fois plus proches les uns des autres et ils tournent plus vite lors de leurs
manoeuvres d'evitement. II y a done plus de chances que des agents entrent en contact.
Contrairement a ce que Ton pourrait attendre, l'augmentation des chances de contacts ne
se reflete pas dans une augmentation du TI. Ceci est du au fait que, dans le simulateur,
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Figure 7.8: Boites de dispersion des resultats permettant d'evaluer TefFet de l'etat emotionnel sur l'evitement et la coordination.
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deux agents qui entrent en contact se retrouvent immobilises indefiniment, ce qui cause
presque inevitablement un echec de la mission. Ces situations ne sont pas prise en compte
par la metrique TI car elle ne tient pas compte des essais echoues. L'utilisation de robots reels aurait probablement donne un TI plus eleves car ils auraient eu des chances de
continuer leur tache meme apres une collision.

7.5.4

Resume

Comme pour les signaux emotionnels, l'influence de l'etat emotionnel courant sur les
parametres des comportements se fait de facon episodique. Cependant, dans ce cas, la
modification du comportement de l'agent n'est pas realisee par un changement complet
de strategie mais par la modulation des parametres des comportements. II en resulte
que la prise en compte de l'etat emotionnel courant des agents a peu d'influence sur les
metriques. Seule la prise en compte de l'etat emotionnel des superieurs dans la taille de
la zone d'interaction entre les agents permet d'ameliorer le taux de succes du groupe. II
semble done pertinent pour un agent de rester plus loin d'un agent superieur en colere
que d'un superieur apeure.
Par ailleurs, l'association des influences de l'etat emotionnel sur l'evitement et sur la
strategie de coordination amene une diminution du taux de succes du groupe. Cette diminution est due au fait que, dans ce cas, les agents ont tendance a etre plus proches et a
manceuvrer plus brusquement, causant plus de collisions entre les agents. La combinaison
des influences de l'etat emotionnel sur l'evitement et la coordination semble done nefaste
au groupe.
D'une maniere generale, les etats emotionnels generes dans l'application de collecte collective sont tres souvent proches de la neutralite, ce qui entraine une faible influence de
ces etats sur les metriques. Cela est du au fait que ces etats sont generes a partir de la
detection de disparites, ce qui n'arrive que de fagon intermittente.

CHAPITRE

126

7.6

7.

RESULTATS

Effets du processus emotionnel complet

La presente section a pour objet de presenter les effets du processus emotionnel complet,
c'est-a-dire lorsque le comportement des agents est modifie a la fois par les signaux emotionnels et l'etat emotionnel courant. Les sections 7.6.1, 7.6.2 et 7.6.3 presentent respectivement les effets du processus emotionnel complet sur l'evitement d'obstacles uniquement,
sur la strategie de coordination uniquement puis sur les deux a la fois.

7.6.1

Effets du processus emotionnel complet sur l'evitement d'obstacles

Cette section decrit les effets de toutes les influences emotionnelles sur l'evitement d'obstacles, c'est-a-dire lorsque la motivation Survie prend en compte a la fois l'etat emotionnel
courant et les signaux emotionnels envoyes par le ME.

TABLEAU 7.21: Moyennes obtenues pour les metriques lors des series 0(0), 0(s), 0(s, e).
TI
Description
Serie
D
TC
TS
Sans influence emotionnelle,
0(0)
0.9 0.242 391 438
agents non coordonnes.
Evitement en fonction des signaux,
0.975 0.241 357 392
0(s)
agents non coordonnes.
Evitement en fonction des signaux et 0(5, e)
0.9 0.241 396 449
de l'etat, agents non coordonnes.

Afin d'evaluer 1'impact du processus emotionnel complet sur le comportement d'evitement des agents, le tableau 7.21 et la figure 7.9 presentent les resultats obtenus pour les
series 0(0), O(s) et 0(s, e). Les valeurs obtenus pour le TS montrent que la serie 0(s, e)
revient au meme niveau que la serie 0(0), ce qui constitue une baisse par rapport a la
serie 0(s). Les resultats obtenus pour le TI confirment l'absence d'interaction entre l'evitement d'obstacles et les interferences physiques entre agents. Les resultats en terme de
distance parcourue (D) sont tres similaires, quelque soit la serie. La meme constatation
peut etre faite pour la metrique TC, excepte pour les series 0(s) et 0(s,e)

dont la dif-
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ference est significative pour un seuil de confiance de 10% (p=0.092 pour un test t de
Student unilateral).
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Figure 7.9: Boites de dispersion des resultats permettant d'evaluer l'effet du processus
emotionnel complet sur l'evitement d'obstacles.

Les moins bonnes performances de la serie 0(s,e)

par rapport a la serie 0(s) pour les

metriques TS et TC indiquent que les effets de l'etat emotionnel et des signaux emotionnels
interferent entre eux. Cette interference s'explique par une analyse des signaux emotionnels
au cours de la serie 0(s,e).

En effet, le nombre total de signaux (1,33 par agent et par

essai) et la proportion de signaux impliquant l'intention Securite

(27%) ont diminues

par rapport a la serie O(s). Ces diminutions indiquent que la modification de la vitesse
de rotation du comportement Eviter en fonction de l'etat emotionnel diminue le temps
passe a utiliser les comportements relies a l'evitement d'obstacles. Par consequent, le
nombre de signaux impliquant l'intention Securite

diminue egalement. II y a done moins

de changements de strategie d'evitement, ce qui se traduit par des performances moins
bonnes en terme de distance et de taux de succes.
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II semble done que l'innuence des signaux emotionnels soit plus benefique pour le groupe en
terme de distance et de taux de succes lorsqu'elle est utilisee seule plutot qu'en combinaison
avec la modification de la vitesse de rotation du comportement Eviter. Cela confirme que
les signaux emotionnels sont determinants pour l'adaptabilite du groupe.

7.6.2

Effets du processus emotionnel complet sur la coordination

Cette section presente les effets du processus emotionnel complet sur la strategie de coordination des agents. Les deux influences emotionnelles a l'ceuvre sont 1) la modulation de
la taille de la zone d'interaction entre agents en fonction de leur etat emotionnel courant
et 2) la modification de la hierarchie du groupe lors de l'apparition d'un signal emotionnel concernant l'intention Obeissance.

Les resultats permettant d'evaluer l'effet de ces

influences emotionnelles sont presentes par le tableau 7.22 et la figure 7.10.
TABLEAU 7.22: Resultats obtenus lors des series permettant d'evaluer les effets des deux
influences emotionnelles sur la strategie de coordination.
Description
TI
Serie
TS
D
TC
Sans influence emotionnelle ni coor0(0)
0.9 0.242 391 438
dination.
Coordination en fonction des si0.9 0.171 361 492
O{0)xC(s)
gnaux.
Coordination en fonction de l'etat,
mode soi.
Coordination en fonction de l'etat,
mode sup.
Coordination en fonction de l'etat,
mode comb.
Coordination en
gnaux et de l'etat,
Coordination en
gnaux et de l'etat,
Coordination en
gnaux et de l'etat,

fonction des simode soi.
fonction des simode sup.
fonction des simode comb.

O(0)xC(e,

soi)

O(0)xC(e,sup)
O(0)xC(e,

comb)

O(0)xC(s,e,soi)
O(0)xC(s,e,
O(0)xC(s,

sup)
e, comb)

0.475

0.122

324

390

0.7

0.13

313

394

0.675

0.136

304

372

0.95

0.189

352

485

0.9

0.168

379

527

0.975

0.188

366

530

Les metriques TS et TI semblent evoluer conjointement. En effet, toutes les series durant lesquelles la strategie de coordination est influencee par l'etat emotionnel uniquement, series O(0)xC(e,

*), ont un TI tres bas mais un TS egalement nettement plus bas
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que les autres series. Inversement, les series durant lesquelles la strategie de coordination est influences a la fois par l'etat emotionnel et par les signaux emotionnels, series
O(0)xC(s,e,

*), ont un TI plus haut mais un TS nettement plus haut egalement. Le TI

de ces dernieres series reste toutefois significativement inferieur a celui de la serie 0(0).
Cela confirme que la metrique TI est en rapport avec le risque de collisions entre agents
car ces collisions sont une des causes d'echec du groupe. Le TS et le TI legerement plus
bas de la serie O(0)xC(s,

e, sup) montrent que ces deux metriques sont correlees, les gains

obtenus dans l'une entrainent des pertes dans l'autre.
Pour les metriques D et TC, les resultats obtenus lors des series O(0)xC(s,e,*)
comparables a ceux de la serie O(0)xC(s).

sont

Les differences observee (TC plus haut et D

plus basse) ne sont pas statistiquement significatives avec un seuil de confiance de 10%.
Comme pour l'evitement d'obstacles, il ressort que l'influence des signaux emotionnels sur
la coordination a une incidence p r e p o n d e r a t e sur l'adaptabilite du groupe. En revanche,
l'interaction nefaste pour l'evitement d'obstacles qui apparait entre les effets des deux influences du processus emotionnel ne se retrouve pas pour la strategie de coordination. En
effet, les resultats obtenus lors les series O(0)xC(s,

e, *) montre que le processus emotion-

nel complet amene une amelioration du TS par rapport aux series O(0)xC(e,

*), surtout

pour les modes soi et comb, tout en conservant un TI faible.
Done, les interactions entre les deux influences emotionnelles (s et e) sur la strategie
de coordination ne causent pas de baisses des performances du groupe comme e'est le
cas pour l'evitement d'obstacles. Globalement, les performances obtenus sont comparables a celles obtenues lors de la serie O(0)xC(s),

e'est-a-dire lorsque seuls les signaux

emotionnels influencent la strategie de coordination. Cependant, l'introduction de l'influence de l'etat emotionnel permet de choisir quelle metrique favoriser. En effet, lorsque
l'etat emotionnel de l'agent lui meme influence la coordination, series O(0)xC(s,e,
O(0)xC(s,e,

soi) et

comb), le taux de succes du groupe est meilleur mais le TI est moins bon.

Inversement, lorsque la zone d'interaction est uniquement modifie en fonction de l'etat
emotionnel du superieur, serie O(0)xC(s,

e, sup), le TI est meilleur mais le TS est plus

bas. Sans apporter d'amelioration globale, la combinaison des deux influences emotion-
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Figure 7.10: Boites de dispersion des resultats permettant d'evaluer l'effet du processus
emotionnel complet sur la coordination.

nelles sur la coordination permet de controler plus finement le comportement du groupe
et done de l'adapter aux priorites de la mission.
Interblocages

Une interaction existe entre les deux influences emotionnelles sur la strategie de coordination en ce qui concerne les situations d'interblocage rencontrees par le groupe : il y a
eu 13 de ces situations detectees lors de la serie O(0)xC(s, e, sup) et six lors de la serie
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e, comb), ce qui est nettement superieur aux trois interblocages detectees lors

de la serie O(0)xC(s).

Cela s'explique par le fait que, lorsque l'etat emotionnel du supe-

rieur modifie la zone d'interaction entre agents (mode sup de la motivation Sociale), des
agents plus eloignes sont pris en compte dans la strategie de coordination. En effet, comme
les agents sont plus souvent dans un etat emotionnel ou la Colere domine 1 , la zone d'interaction d'un agent est en moyenne plus grande que celle par defaut. A l'inverse, lorsque
c'est l'etat emotionnel de l'agent lui-meme qui determine la taille de la zone d'interaction
(mode soi de la motivation Sociale), seuls les agents les plus proches sont pris en compte
dans la strategie de coordination. Cela explique qu'il y ait eu deux interblocages lors de la
serie O(0)xC(s,

e, soi). Dans la grande majorite des cas, les agents ont reussi a se sortir

de ces situations et a completer leur mission. Sur toutes les series, seuls deux interblocages
sont apparus dans des essais echoues.
Frequence des signaux emotionnels

Les proportions des signaux impliquant les intentions Securite
sont

les

memes

pour

les

trois

series

O(0)xC(s,e,soi),

(16%) et Collecte
O(0)xC(s,e,sup)

(84%)
et

O(0)xC(s,e, comb). Ces proportions sont comparables a celles obtenues pour la serie
O(0)xC(s).

II est egalement possible d'observer les memes tendances en ce qui concerne

la repartition des signaux entre ces deux intentions en fonction de la position dans la
hierarchie : plus un agent est bas dans la hierarchie, plus il experimente de signaux et
plus ces signaux impliquent l'intention Collecte.

La modification de la zone d'interac-

tion par l'etat emotionnel n'a done pas d'influence notable sur l'apparition des signaux
emotionnels.

7.6.3

Effets du processus emotionnel complet sur I'evitement et
la coordination

Cette section decrit les resultats obtenus lorsque le processus emotionnel complet influence
a la fois I'evitement d'obstacles et la strategie de coordination. C'est-a-dire lorsque les
J

L a majorite des disparites impliquent l'intention

Collecte.
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TABLEAU 7.23: Moyennes obtenues pour les metriques lors des series permettant d'evaluer l'influence du processus emotionnel complet.
Description
Serie
TS
TI
D
TC
Evitement et coordination
fonction des signaux.
Evitement
fonction de
Evitement
fonction de
Evitement
fonction de

en

et coordination en
l'etat, mode soi.
et coordination en
l'etat, mode sup.
et coordination en
l'etat, mode comb.

Evitement et coordination en
fonction des signaux et de l'etat,
mode soi.
Evitement et coordination en
fonction des signaux et de l'etat,
mode sup.
Evitement et coordination en
fonction des signaux et de l'etat,
mode comb.

0(s)xC(s)

0.925

0.162

398

562

0(e)xC(e1soi)

0.65

0.141

295

348

0(e) xC(e, sup)

0.525

0.133

326

406

0(e) xC(e, comb)

0.45

0.132

351

458

0(s,e)xC(s,e,

soi)

0.825

0.156

338

443

0(s, e)xC(s,

e, sup)

1

0.152

377

509

0.925

0.168

364

499

0(s, e)xC(s,

e, comb)

motivations Sociale et Survie prennent en compte les deux influences emotionnelles en
meme temps. Le tableau 7.23 et la figure 7.11 presentent les resultats permettant d'evaluer
les effets sur les metriques de ces conditions d'experimentation.
Considerons tout d'abord Pajout de l'influence de l'etat emotionnel a celle des signaux
emotionnels. La comparaison des valeurs obtenues pour les series 0(s,e)xC(s,e,*)
0(s)xC(s)

montre que les taux de succes (TS) des series

0(s,e)xC(s,e,sup)

et 0(s,e)xC(s,e,comb)

identique a celui de la serie 0(s)xC(s).

et

0(s,e)xC(s,e,soi),

sont respectivement rnoins bon, meilleur et
L'ajout de l'influence de l'etat emotionnel a celle

des signaux n'a done pas un effet uniforme sur les trois series 0(s,e)xC(s,e,*).

Les resul-

tats en terme d'interference physique (TI) de ces trois series sont comparables a ceux de
la serie 0(s)xC(s).

Enfin, globalement, une amelioration est observee pour les metrique

D et TC mais elle significative uniquement pour la serie 0(s, e)xC(s, e, soi) (p=0.04 pour
D et TC).
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Figure 7.11: Boites de dispersion des resultats permettant d'evaluer l'effet du processus
emotionnel complet sur l'evitement et la coordination.
En etudiant la variation des metriques D, TC et TS en fonction du mode d'operation
de la motivation Sociale (soi, sup ou comb), il apparait que les metriques D et TC
s'ameliorent lorsque le TS diminue et inversement. Ainsi, le mode soi obtient les meilleurs
resultats en terme des metriques D et TC mais le plus mauvais TS. Inversement, le mode
sup obtient les moins bons resultats pour D et TC mais le meilleur TS. Le mode comb
est un intermediaire entre les deux autres. Concernant le taux de succes, cette variation
obeit au meme principe que lorsque seule la coordination est influence uniquement par
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*), voir section 7.5.2). Le fait que tout gain dans une

des metriques entraine une perte dans une autre metrique suggere que les performances
observees lors des series 0(s, e)xC(s,

e, *) sont des compromis optimaux. Cette hypothese

est appuyee par le taux de succes parfait de la serie 0(s, e)xC(s, e, sup).
Considerons maintenant l'ajout de l'infiuence des signaux emotionnels a celle de l'etat
emotionnel. La premiere observation a faire est que le TS des series 0(e)xC(e,*)

est

tres bas, ce qui ameliore artificiellement les valeurs des autre metriques pour ces series.
Le TI des series 0(s,e)xC(s,e,*)

est plus haut que celui des series 0(e)xC(e,

*). Ce-

pendant, cette augmentation est statistiquement significative uniquement pour la serie
0(s, e)xC(s,

e, comb) (p=0,05). Les augmentations observees pour les metriques D et TC

sont significatives pour les series 0(s,e)xC(s,e,

sup) et 0(s,e)xC(s,e,

comb). Ces aug-

mentations s'expliquent en partie par l'amelioration artificielle des valeurs due au faible
taux de succes des series 0(e) xC(e, *) et en partie par l'utilisation de modeles temporels.
Toutefois, il reste possible de garder les taux d'interference bas tout en augmentant nettement les taux de succes en ajoutant l'infiuence des signaux emotionnels a celle de l'etat
emotionnel.
Les resultats obtenus dans les series 0(s, e)xC(s,

e, *), ou le processus emotionnel complet

influence a la fois l'evitement et la coordination, constituent done un compromis entre les
resultats obtenus lors des series 0(s)xC(s)

et 0(e)xC(e,

*), ou un seul des aspects du

processus emotionnel est a l'ceuvre. Ceci suggere que les interactions nefastes observees
entre ces deux aspects observe dans la serie 0(s,e)

(voir section 7.6.1) ne se retrouvent

pas lorsque la strategie de coordination est utilisee.
En

comparant

0(s,e)xC(s,e,

les

trois

series

0(s,e)xC(s,

e, soi),

0(s,e)xC(s,e,

sup)

et

comb) entre elles, on peut voir qu'elles sont toutes un compromis entre

les metriques TS, D et TC. Ainsi, si la priorite est le succes de la mission, la serie
0(s, e)xC(s,

e, sup), qui a le meilleur TS, est le bon choix. En revanche, si l'energie depen-

see est la ressource critique, la serie 0(s,e)xC(s,e,soi),

qui a la meilleure combinaison

pour les metriques D et TC, est le choix pertinent. La serie 0(s,e)xC(s,e,
intermediaire entre ces deux choix.

comb) est un
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Differences inter-agents

En ce qui concerne les differences entre les agents au cours des series 0(s,e)xC(s,e,

*),

le lien entre la distance parcourue et la position dans la hierarchie est le meme pour ces
trois series que pour la serie 0(s)xC(s),

c'est-a-dire que plus un agent est haut dans la

hierarchie plus il parcourt de distance.
Frequence des signaux emotionnels

Bien que le nombre total de signaux soit legerement inferieur dans les trois series
0(s, e ) x C ( s , e , *), la meme similitude avec la serie 0(s)xC(s)

se retrouve en ce qui

concerne la repartition de ces signaux entre les intentions Collecte

et

Securite.

Interblocages

Le nombre d'interblocages observe au cours des series 0(s,e)xC(s,e,

*) (3, 3 et 2 pour

les modes soi, sup et comb, respectivement) est lui aussi comparable a celui de la serie 0(s)xC(s).
O(0)xC(s,

Cependant, cela represente une nette diminution par rapport aux series

e, *). Cette diminution est due au plus faible nombre de changements de posi-

tion dans la hierarchie. Ce plus faible nombre de changements est du au fait que l'introduction des influences emotionnelles sur l'evitement d'obstacles permet aux agents superieurs
de sortir plus sou vent des situations ou ils se retrouvent enfermes par des inferieurs, comme
dans la figure 6.8.
En somme, l'ajout de l'influence de l'etat emotionnel a celle des signaux emotionnels
n'a pas fondamentalement modifie les autres elements observes (differences inter-agents,
frequence des signaux emotionnels et interblocages) par rapport a la serie

7.6.4

0(s)xC(s).

Resume

Lorsqu'elles sont appliquees a la fois a l'evitement et a la coordination, les deux influences
emotionnelles n'interagissent pas. Leur association resulte en une combinaison de leurs
avantages et inconvenients. Deux exceptions sont a noter : premierement, dans la serie
0(s,e)

ou seul l'evitement est influence par le processus emotionnel complet, l'interaction
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entre les deux influences emotionnelles entraine une diminution du nombre de signaux
impliquant l'intention Securite.

Cette baisse se traduit par une sous-utilisation du com-

portement Fuir, qui entraine a son tour une baisse de performance en termes des metriques
TS et D. Deuxiemement, lors des series O(0)xC(s,

e. sup) et O(0)xC(s,e,

comb), c'est-a-

dire lorsque seule la motivation Sociale prend en compte les deux influences du processus
emotionnel et qu'elle est en mode sup, une recrudescence du nombre d'interblocages est
observee. Cela est du au fait que des agents situes plus loin sont pris en compte dans
la strategic de coordination dans ce cas la. Cependant, cette interference entre les deux
influences emotionnelles n'a pas penalise le groupe puisque les taux de succes de ces series
sont tres hauts (1 et 0,925).
Les resultats des series 0(s,e)xC(s,e,*),

au cours desquelles toutes les influences emo-

tionnelles (signaux et etats) sont a l'ceuvre, suggerent que ces series sont des compromis
optimaux. En effet, les gains obtenus dans une des metriques se repercutent par des baisses
dans d'autres metriques. Aucune de ces trois configurations ne se demarque clairement
des autres. Le choix de la configuration la plus adaptee depend done des priorites de la
mission. Cela montre qu'il est possible de declencher plusieurs types d'adaptations, potentiellement specifiques aux objectifs de la mission, a partir du processus emotionnel qui
se veut independant de cette mission et qui est independant de la situation courante.

7.7

Synthese

En resume, la strategie de coordination de base ameliore effectivement la securite des
agents en diminuant les interferences physiques entre eux. Cependant, elle doit etre adaptee
en fonction de la situation rencontree par le groupe pour ne pas compromettre la mission
des agents. Elle possede en effet deux faiblesses : elle rend le groupe tres sensible aux
pannes des agents hauts dans la hierarchie et elle peut entrainer des interblocages.
La prise en compte des signaux emotionnels par la motivation Sociale permet de compenser completement les faiblesses de la strategie de coordination de base en terme d'adaptabilite. Les signaux emotionnels ont egalement ameliore le taux de succes des agents non

7.7.

SYNTHESE

137

coordonnes. Cela demontre que l'influence des signaux emotionnels permet au groupe de
s'adapter a des situations non prevues par le concepteur et qui causent normalement un
echec. En ce qui concerne l'evitement d'obstacles, la prise en compte des signaux emotionnels permet egalement de diminuer le temps necessaire a la realisation de la tache
et, dans une moindre mesure, la distance parcourue par les agents. Pour ce qui est de la
coordination, les modifications de la hierarchie entrainees par les signaux emotionnels permettent d'ameliorer drastiquement le taux de succes. Cependant, l'utilisation de modeles
temporels introduit des delais qui ralentissent l'execution de la mission.
La modification du comportement des agents en fonction de leur etat emotionnel amene
une amelioration significative uniquement lorsque seule la zone d'interaction entre agents
est modifiee en fonction de l'etat emotionnel du superieur (serie O(0)xC(e,

sup), voir

section 7.5.2). L'interaction entre l'influence de l'etat emotionnel sur la coordination et
sur l'evitement est meme parfois legerement nefaste au groupe en terme de taux de succes
(series 0 ( e ) x C ( e , *), voir section 7.5.3). Cependant, lorsque les signaux emotionnels sont
pris en compte en plus de l'etat emotionnel, ces interferences n'apparaissent plus. En
effet, compte tenu des delais entraines par l'utilisation de modeles temporels, les resultats
obtenus lors des series 0(s,e)xC(s,e,*),

ou les deux influences emotionnelles modifient

a la fois la coordination et l'evitement, sont les meilleurs compromis entre toutes les
metriques.
En conclusion, les signaux emotionnels ont clairement montre qu'ils remplissaient leur
objectif de mettre en valeur les situations particulieres qui necessitent une reaction adaptative aupres des autres processus de l'architecture decisionnelle. Ainsi, les resultats obtenus montrent la pertinence du mecanisme de detection des disparites pour declencher
des adaptations strategiques a la situation courante. Pour ce qui est des etats emotionnels, choisir de les generer a partir de la detection de disparites les rend independants
de la situation et confere une certaine genericite au modele presente. Ces caracteristiques
sont interessantes car elles correspondent a l'aspect generique des emotions naturelles.
Cependant, il apparait que les etats emotionnels ainsi obtenus sont souvent proches de la
neutrality et qu'ils ont, par consequent, peu d'influence sur le comportement des agents.
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Differences inter-agents

Comme attendu, plus un agent est bas dans la hierarchie, plus il passe de temps a obeir
a un superieur et moins il parcours de distance. L'augmentation du temps passe a obeir
augmente le nombre de signaux emotionnels car cela empeche l'intention Collecte

de

correspondre a sa condition de satisfaction. Cela est confirme par l'augmentation de la
proportion des signaux impliquant cette intention. Par ailleurs, le taux d'interference (TI)
n'est pas correle avec la position des agents dans la hierarchie.
Frequence des signaux emotionnels

D'une maniere generale, la frequence des signaux emotionnels est restee basse quelques
soient les conditions d'experimentation. Cela est en accord avec le role de ces signaux, c'esta-dire mettre en evidence les situations inhabituelles necessitant une reponse adaptative.
Les resultats des series combinant les effets des signaux sur l'evitement et la coordination, serie 0(s)xC(s),

ont reveles une interaction entre ces deux influences a pour effet

d'augmenter le nombre de signaux emotionnels.
Changements de position dans la hierarchie

Cette interaction entre les deux influences des signaux emotionnels sur l'evitement et la
coordination a egalement eu pour effet d'augmenter le nombre de changements de position
dans la hierarchie. Cette augmentation s'est traduite par une repartition plus uniforme
de ces changements entre les agents, en fonction de leur position dans la hierarchie. Dans
tous les cas, il reste vrai que plus un agent est haut dans la hierarchie plus il change de
position.
Interblocages

La frequence des situations d'interblocages est restee faible car elle est liee a celle des
changements de position qui elle meme est liee au nombre de signaux emotionnels. La
combinaison de la prise en compte de l'etat emotionnel du superieur avec les changement
de hierarchie, series O(0)xC(s,

e, sup) et O(0)xC(s,e,

comb), entraine une augmentation

significative du nombre d'interblocages. Cela est du au fait que lorsque l'etat emotionnel
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du superieur est pris en compte, les agents se mettent a obeir a des agents plus eloignes,
ce qui multiplie les chances d'interblocage. L'ajout de l'infmence du processus emotionnel
complet sur l'evitement d'obstacle retablit le nombre d'interblocage a un niveau normal en
permettant de diminuer le nombre de situations problematiques. En effet, cette influence
permet aux agents de sortir plus frequemment des situations ou ils sont enfermes par
des agents inferieurs et done de diminuer le nombre de changements de position dans la
hierarchic
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Discussion

Dans le travail presente ici, il n'est pas question de faire « ressentir » des emotions a des
machines. En effet, le probleme du ressenti entraine inevitablement celui de la conscience.
Or, la question de doter les machines d'une conscience est encore plus delicate que celle
des emotions et reste une problematique a explorer. Plutot que de traiter cette question,
l'objectif ici est de transmettre aux machines les capacites que fournissent les emotions
aux etres vivants qui en sont doues.
Le domaine qui etudie ces capacites et qui est le plus en effervescence actuellement est
l'interaction humain-machine. En effet, les emotions jouent un role essentiel dans les communications interpersonnelles et dans les liens qui s'etablissent au sein des groupes sociaux.
II est done pertinent de munir les machines de capacites expressives reliees aux emotions
aim qu'elles puissent interagir de fagon naturelle avec les humains. Cependant, pour que
l'interaction qui decoule de l'expression d'un etat emotionnel ait un sens, soit utile et
fructueuse, il faut que l'etat emotionnel exprime ait un sens pour la machine. C'est-a-dire
qu'il faut que cet etat reflete la facon dont la machine experimente la realite qui l'entoure
et pas uniquement ce que le concepteur a prevu concernant les objectifs de la machine et
la reaction attendue chez l'observateur.
Le travail de recherche presente ici est une premiere etape vers l'obtention d'un modele
d'emotions artificielles respectant ces exigences. Les contraintes posees sur le processus
emotionnel developpe et qui correspondent a ces exigences sont l'independance vis-a-vis
de la mission a accomplir par les agents, et l'independance vis-a-vis d'un ensemble de
situations predefinies. Ces contraintes distinguent le travail de recherche realise des travaux anterieurs dans le domaine. En effet, les modeles d'emotions artificielles publies
jusqu'ici sont specialises soit a un ensemble de situations predefinies, soit a la mission qui
a ete attribuee aux agents. Ces modeles ne s'interessent done pas a l'aspect generique des
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emotions. C'est-a-dire, premierement, au fait qu'une meme situation peut declencher des
emotions tres differentes et qu'une meme emotion peut etre causee par des situations differentes et, deuxiemement, qu'une emotion peut influencer le comportement de l'individu
d'une multitude de fagons et qu'il existe rarement un lien direct entre une emotion et un
comportement.
L'independance du processus emotionnel developpe par rapport a un ensemble de situations predefinies est assuree par l'absence de prise en compte des perceptions de l'agent
dans le processus emotionnel. En ce qui concerne l'independance vis-a-vis de la mission,
il faut considerer deux aspects : la generation des episodes emotionnels et l'innuence de
ces episodes sur le comportement de l'agent. La generation des episodes emotionnels est
basee sur une surveillance des desirabilites et des exploitations des intentions. Or, ces
informations sont toujours disponibles pour une intention, quelques soient ses effets attendus, l'etat du monde souhaite qui lui correspond ou son role dans la mission de l'agent.
En d'autres termes, la desirabilite et l'exploitation d'une intention ne dependent pas de
la semantique de cette intention. De plus, les modeles des intentions etant exprimes en
termes de durees, il est toujours possible de definir ces modeles quelque soit la semantique
des intentions. Ainsi, quelque soit la mission des agents, il est possible de mesurer des
temps d'utilisation de comportements. Bien que les parametres des modeles temporels
des intentions soient specifiques a une mission, la fagon dont les modeles eux-memes sont
exprimes ne l'est pas.
Pour bien comprendre cela, considerons l'exemple de modeles qui seraient bases sur une
analyse de performance des comportements. Comme il n'est pas toujours possible de definir
une mesure de performance instantanee pour un comportement etant donne les informations dont dispose un agent, ce type de modele est exprime d'une fagon intrinsequement
specifique aux comportements. Par exemple, si on mesure la performance d'un comportement de collecte en rondelles par minute, il est necessaire de connaitre des facteurs comme
la densite de rondelles ou la taille de l'environnement pour evaluer si la mesure obtenue est
bonne ou mauvaise. Or ces informations ne sont pas toujours accessibles aux agents. En
outre, mesurer la performance d'un comportement necessite presque toujours la mesure
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de grandeurs dans l'environnement, comme la vitesse de l'agent, et implique done la prise
en compte des perceptions de l'agent.
En resume, dans le cas de notre modele d'emotions, quelque soit l'ensemble des intentions
necessaires a la mission des agents, il est possible d'en definir des modeles temporels. Dans
ce sens, la generation des episodes emotionnels est independante de la mission des agents.
Un autre element allant dans le sens de l'independance du processus emotionnel developpe
vis-a-vis de la mission de l'agent est que ce processus est completement dissocie des algorithmes a l'ceuvre dans les comportements. En effet, les modeles d'intention ne dependent
pas de la fagon dont les comportements sont realises. Le processus emotionnel est par
consequent applicable a d'autres algorithmes et, par extension, a d'autres missions.
De plus, les influences des episodes emotionnels sur la prise de decision des agents sont
independantes de leur mission. Cette independance est due au fait que ces influences ne
comportent pas d'effets directs sur le comportement des agents, que ce soit indirectement
via les intentions ou directement via les comportements. En pratique, ce sont les motivations qui sont en charge d'adapter le comportement des agents a la situation courante en
prenant en compte les signaux emotionnels concernant les intentions. L'aspect specifique
de la reaction des agents a un episode emotionnel est done circonscrit dans les motivations
et ne fait pas partie du modele d'emotions lui-meme.
Une autre contrainte posee sur le modele afin que les episodes emotionnels soient coherents
avec la fagon dont l'agent experimente la realite etait de limiter sa dependance vis-a-vis
des connaissances introduites par le concepteur. En effet, celui-ci n'est pas en mesure de
saisir completement la realite d'un agent. Dans le travail presente ici, la grande majorite
de cette connaissance est contenue dans les motivations, qui ne font pas partie du modele.
Dans le modele d'emotions, ce sont les parametres des modeles temporels des intentions
qui sont fixes par le concepteur. Cependant, ces parametres etant des durees, ils ont une
signification comparable dans la realite de l'agent et dans celle du concepteur. Ce dernier
peut, par consequent, determiner les valeurs de ces durees uniquement en observant l'agent.
Cela contraste avec, par exemple, les parametres de modeles bases sur une somme ponderee
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de diverses influences, les poids de cette somme etant des grandeurs particulierement
abstraites pour un observateur humain.
Les disparites qui sont a l'origine des episodes emotionnels dans le processus decrit ici
sont detectees a partir de l'observation et de la comparaison de durees. De plus, ces durees
concernent les ressources internes des agents. Par consequent, les parametres des modeles
temporels des intentions dependent de l'interaction que l'agent a avec son environnement
mais peu de la fagon dont il experimente, dont il pergoit la realite. Ces parametres sont
done d'une complexity raisonnable pour un observateur humain. Cette relative simplicity
permet a un concepteur de fixer ces parametres sans avoir a comprendre en detail le
fonctionnement interne de l'agent et sans risquer de faire de trop mauvaises interpretations
quant a la fagon dont l'agent experimente son environnement. La dependance du modele
decrit ici vis-a-vis des connaissances introduites par le concepteur est done limitee.
Un autre argument en faveur de l'independance du modele vis-a-vis de la mission des
agents aurait pu etre de l'appliquer a une autre mission que la collecte. Cependant, cela
n'aurait pas apporte une preuve de cette independance. Pour appliquer le modele presente
ici a une autre mission, il faudrait :
- identifier les intentions et les comportements necessaires a sa realisation;
- determiner quelles intentions doivent etre surveillees;
- observer les variations dans les desirabilites et utilisations de ces intentions afin d'obtenir
les valeurs des parametres des modeles temporels d'utilisation;
- definir un repertoire de reactions et d'adaptations disponibles pour les agents.
Considerant par exemple une mission de SLAM 1 , les comportements qui utilisent les commandes de deplacement de l'agent pourraient etre, par ordre de priorite dans le mecanisme
d'arbitrage :
- un comportement d'evitement d'obstacles;
- un comportement dedie a une forme de localisation active, e'est-a-dire qui deplacerait
le robot afin de maximiser la perception d'information utile a la localisation;
1

Simultaneous

Localization and Mapping ou cartographie et localisation simultanees.
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- un comportement d'exploration, en charge de maximiser l'etendue des zones visitees
par 1'agent.
Les intentions seraient directement reliees a ces comportements. L'intention surveillee
serait celle d'exploration et ce serait une IRO. Lorsqu'elle declencherait un episode emotionnel en brisant son modele temporel d'exploitation, une des deux autres intentions
serait identifiee comme responsable de ce bris. Une fois l'intention responsable determinee, un changement de strategie d'evitement ou de localisation pourrait etre initie. Pour
la localisation, l'agent pourrait tenter de se deplacer pour trouver un lieu contenant plus
d'information utile a la localisation, a la place de chercher des informations pertinentes
autour de lui, dans le lieu actuel. Un changement de strategie similaire a celui utilise ici
pourrait etre mis en ceuvre pour l'evitement d'obstacles.
Enfin, en s'appuyant sur le point de vue de certains psychologues comme Scherer, il serait
possible de critiquer le fait que toutes les emotions soient declenchees par des disparites
dans notre modele d'emotions. En effet, selon Scherer, certaines emotions positives ou de
faible intensite sont generees par une analyse de la situation qui ne prend pas necessairement en compte les preoccupations de l'individu. Le modele presente ici n'est cependant
pas en contradiction avec ce point de vue puisque, d'une part, il ne pretend pas reproduire
toutes les emotions presentes dans la nature et que, d'autre part, les etats emotionnels
generes sont negatifs et correspondent a des emotions d'intensite elevee. Neanmoins, le
modele presente ici pourrait etre etendu afin de diminuer encore sa dependances aux
connaissances introduites par le concepteur et d'elargir le repertoire d'emotions generees.

8.1

Extensions possibles

Afin d'ameliorer l'independance de notre modele d'emotions vis-a-vis des connaissances
fournies par le concepteur, il serait pertinent d'introduire un mecanisme d'apprentissage
des parametres des modeles. Ce mecanisme d'apprentissage pourrait mettre a jour les
parametres des modeles temporels en fonction de l'observation des frequences de declenchement des episodes emotionnels afin que ceux-ci interviennent a une frequence compa-
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tible avec ce qui est observe dans la nature. Cette adaptation des modeles temporels par
apprentissage correspondrait a une forme d'habituation a l'environnement.
La surveillance des frequences de changement des desirabilites et des utilisations des intentions permettrait egalement de detecter des situations inhabituelles necessitant une
adaptation. Par exemple, un agent pourrait passer dans un etat « confus » lorsque les
desirabilites des intentions varient trop frequemment. A l'inverse, une absence de changement dans les intentions de l'agent pourrait etre associee a de l'ennui. II serait egalement
possible d'identifier des situations trop stimulantes en observant de rapides changements
dans l'utilisation des intentions. La reaction a une telle situation pourrait etre la peur et
le repli ou encore une excitation et une depense d'energie supplementaire suivant si l'agent
estime que sa securite est en jeu ou s'il considere qu'il peut avoir un effet sur la situation.
Le type de reaction pourrait aussi dependre d'une forme de « temperament ».
II serait possible de nuancer et de raffiner les emotions declenchees par la detection de disparites en realisant une analyse de la situation courante en plus de l'analyse des intentions.
Cette analyse pourrait etre rendue pertinente par la prise en compte des informations fournies par la detection des disparites. Un tel mecanisme s'apparenterait a ceux decrit par
les theories de revaluation (appraisal). Un telle analyse pourrait egalement servir de base
a un processus charge de surveiller les interferences entre influences emotionnelles. Ainsi,
un processus cognitif plus « rationnel » pourrait inhiber ou accentuer certaines influences
emotionnelles pour eviter qu'elles interferent entre elles. Cela correspondrait un peu a
la fagon dont les humains sont capables d'inhiber certaines manifestations d'emotions
extremes pour en eviter les consequences nefastes.
Afin de refleter tout le spectre des emotions presentes dans la nature, il serait necessaire de
reproduire des emotions positives. Cela pourrait etre fait en observant un statut d'echec
ou de reussite concernant les intentions. Ainsi, lorsqu'une intention serait supprimee avec
un statut de reussite, une emotion positive serait declenchee. II serait egalement possible
de declencher une emotion positive lorsque plusieurs intentions sont satisfaites par les
actions courantes de l'agent. L'eventail des emotions possibles pourrait etre elargi en
definissant d'autres type d'intentions que celles relatives a la securite et celles relatives a
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un objectif. Pour cela, une information relative au caractere social d'une intention pourrait
etre ajoutee, a savoir par exemple, si elle est presente a cause de regies sociales ou de liens
particuliers avec d'autres agents. La prise en compte de ce type d'information permettrait
d'etablir des relations plus complexes entre les agents. Les modifications dynamiques de ces
relations au cours du temps refleterait revolution d'une forme de reseau social. La gestion
de ce type de liens entre individus est une des fonctions primordiales des emotions (Aube,
2005).
Pour ce qui est de l'influence des emotions sur la prise de decision des agents, des influences
non-specialisees pourraient etre integrees au processus emotionnel lui-meme, comme la modification des capacites de calcul. Par exemple, certains etats emotionnels pourraient etre
associes a une plus grande quantite d'energie attribute au calcul. Certaines motivations
pourraient se voir attribuer plus de ressources lorsqu'elles sont associees a certaines emotions. Une motivation en charge d'un aspect de la securite de l'agent qui est associee a une
emotion negative pourrait se voir attribuer plus de puissance de calcul afin de reagir de la
fagon la plus appropriee en un minimum de temps. De la meme facon, une motivation dont
le role est d'assurer la realisation d'objectifs et qui serait associee a des etats emotionnels
positifs pourrait se voir attribuer plus de ressources afin de favoriser son activite, qui est
fructueuse dans la situation courante.
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Conclusion

L'objectif premier du projet de recherche presente ici est de demontrer la faisabilite d'un
processus emotionnel visant a reproduire la fonction de signal des emotions chez des agents
situes, c'est-a-dire visant a leur permettre de detecter les situations pour lesquelles leur
mecanisme de prise de decision n'est pas adapte. Les contraintes associees au caractere
emotionnel du modele sont son independance vis-a-vis de la mission confiee aux agents,
et son independance vis-a-vis d'un ensemble de situations predefmies. Diminuer le biais
introduit par les connaissances fournies par le concepteur du systeme est aussi une des
contraintes importantes posees sur le modele. Ces contraintes ont pour but de favoriser
l'autonomie et l'adaptabilite des agents situes, et distinguent le modele de generation
d'emotions presente ici des travaux anterieurs.
Le modele developpe s'inspire des theories psychologiques de la concordances qui considered que les episodes emotionnels sont declenches par l'occurrence de situations qui sont
en disparite ou en adequation avec les preoccupations de l'individu. Dans le modele, les
episodes emotionnels sont inities par la detection de disparites entre les intentions d'un
agent situe et les actions qu'il tente de realiser. En particulier, la generation des emotions
n'est basee ni sur la detection de traits particuliers de l'environnement, ni sur un modele
predictif du monde. En effet, la mise en oeuvre de ces deux choses est biaisee par la comprehension que le concepteur a de la realite de l'agent, et ce biais diminue l'autonomie des
agents.
Les episodes emotionnels declenches par le modele decrit ici influencent le comportement
des agents de deux fagons : premierement, les disparites detectees servent a initier des
changements de strategies ou de mode de fonctionnement; deuxiemement, l'etat emotionnel courant est utilise pour moduler les parametres des comportements. Ces modifications
du comportement des agents, qui sont specifiques a la mission des agents, sont realisees
par des processus cognitifs independants du processus emotionnel. Ce dernier n'est done
pas lie aux reactions specifiques qu'il initie.
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Les experiences realisees en simulation ont demontrees la faisabilite du modele et illustrees
son applicability au sein d'un groupe d'agents situes dans une tache de collecte collective.
Les resultats obtenus ont permis de mesurer l'influence du modele developpe sur le mecanisme de prise de decision des agents. Ces resultats montrent l'utilite du modele dans
l'amelioration de l'adaptabilite des agents, notamment en ce qui concerne leur strategic
de coordination. Concernant la modulation des parametres des comportements en fonction de l'etat emotionnel courant, les resultats sont plus mitiges. Cette modulation n'a
ainsi que peu d'effet sur le comportement d'evitement d'obstacles des agents. II permet
cependant d'ameliorer l'adaptabilite des agents lorsqu'il est applique a la strategic de coordination. Ces elements denote que le processus emotionnel developpe detecte de fagon
adequate les situations inhabituelles necessitant une reponse adaptative, mais qu'il est
moins pertinent pour generer un etat emotionnel continu, coherent avec les situations habituelles. Le fait que le processus de generation des emotions ne prenne pas en compte
les perceptions de l'agent explique cette constatation. En effet, mettre a jour les valeurs
des variables emotionnelles en fonction d'informations concernant la situation courante
permettrait une meilleure adequation entre cette situation et l'etat emotionnel courant
de l'agent. Cependant, introduire ce type d'information dans la generation de variables
emotionnelles, sans rendre le modele de generation d'emotions specifique a une mission ou
a un ensemble de situations predefinies, reste un probleme ouvert. Une piste pour resoudre
ce probleme est l'introduction d'un mecanisme d'apprentissage associant les informations
sur les situations problematiques qui entrainent des disparites avec les etats emotionnels
generes. Ces informations pouvant etre issues d'une analyse cognitive de la situation par
exemple.
Ann de mettre en perspective le travail de recherche effectue, il convient d'examiner ses
liens avec l'autonomie et les capacites d'adaptation des systemes artificiels en general et
des agents situes en particulier. Selon nous, l'adaptabilite et l'autonomie des agents situes
dependent fondamentalement de leur capacite a identifier les situations auxquelles leur
mecanisme de prise de decision n'est pas adapte. En effet, le concepteur d'un systeme
artificiel ne peut pas saisir completement la fagon dont ce systeme experimente la realite.
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II n'est done pas en mesure d'evaluer Faction la plus appropriee aux situations que ce
systeme peut rencontrer. Et meme s'il etait capable d'associer une action adequate a
chaque situation qu'il anticipe, il ne peut pas anticiper toutes les situations qu'un agent
situe peut rencontrer car celui-ci evolue dans un environnement continu et dynamique.
Pour etre autonome et adaptatif, un agent situe doit par consequent etre en mesure de
modifier son processus de prise de decision afin de le rendre pertinent dans les situations
problematiques non anticipees par son concepteur. Cependant, ce type d'adaptation ne
peut pas etre realise en continu car d'une part, cela coute des ressources a l'agent et
d'autre part, cela compromet la stabilite de la prise de decision dans le temps. II devient
en effet difficile de garantir la realisation d'une tache si le processus de prise de decision est
constamment modifie. II est done necessaire de distinguer les situations qui necessitent une
reponse adaptative des situations courantes. Or, les psychologues ont determine qu'un des
roles des emotions humaines est justement de mettre en valeur ces situations inhabituelles,
pour que d'autres processus cognitifs puissent y reagir de fagon appropriee.
Le processus emotionnel qui fait l'objet du travail de recherche presente ici permet a des
agents situes de detecter ce type de situations en utilisant des modeles temporels de leurs
intentions. Ce processus ne depend ni de configurations de l'environnement predefinies,
ni de la mission confiee aux agents. De plus, sa dependance vis-a-vis des connaissances
introduites par le concepteur a ete reduite a des informations qui ne dependent pas d'une
interpretation de la fagon dont les agents experimented la realite. Ces caracteristiques
permettent de considerer le processus emotionnel developpe comme la base d'un mecanisme plus generique d'analyse de l'environnement et de l'etat interne de l'agent. Un tel
mecanisme est necessaire pour declencher des changements de strategie ou des phases
d'apprentissage et d'adaptation de fagon pertinente et autonome. Nous croyons et esperons done que le processus emotionnel developpe constitue une premiere etape necessaire
a la conception d'un mecanisme generique d'analyse permettant d'atteindre l'autonomie
complete des agents situes.
^

^
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