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Épistémologie : que peut on connaitre ?
Méthodologie : comment connaitre ?
Ontologie : qu’est-ce qui existe ?

La connaissance dans les Sciences de l’homme et de la société

Observation, Conceptualisation, Modélisation

0.
1.
2.
3.

Plan général des interventions
Préambule :
Les trois domaines de la connaissance
Observation et Conceptualisation
Processus, méthodes et points de vue
Conceptualisation et Modélisation
Systèmes formels et ontologies, Le « monde du modèle »
La simulation agents comme « expérience concrète »
Modèles à base d’agents (ABM) en sciences sociales:
questions et exemples

La connaissance dans les Sciences de l’homme et de la société
Observation, Conceptualisation, Modélisation

Le « monde du modèle »
Elaboration
conceptuelle

Exploration
formelle Formalisation

(ie. Analytique,
par simulation…)

interprétation

Qu’est-ce qu’un agent
et un système multi-agents ?
•
•

Un système multi-agents comprend un environnement, un ensemble d ’objets
dont les agents, un ensemble de relations entre objets et/ou agents et un
ensemble d ’opérateurs associés à ces entités.
Un « agent » est une entité logicielle relativement autonome pouvant percevoir de
l ’information sur son environnement, communiquer et agir.
è Les « actions » d’un agent peuvent être motivées par des objectifs, condi-tionnées par

des ressources, des compétences et l’information disponible
è Un agent « cognitif » peut être doté de capacités de représentation variables selon sa
position dans la hiérarchie cognitive* des agents. Les objectifs peuvent être déclinés en
désirs, intentions et l’information mobilisée par des croyances.
* Hiérarchies cognitives

Objectifs
compétences
ressources
Actions
Source : Ferber (1995)
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Agents réactifs
Agents hédoniques
Agents épistémiques
profondeur stratégique
catégorisation
Source : Bourgine (1992),
Walliser (1998)
Phan (2004, 2005),
Ferber, Phan (2005)
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Quadrants

(Ferber, 2006, 2014)
Individuel-Intériorité (I-I)
Je

subjectivité

Il, cela

<états mentaux vécus, émotions,
croyances, désirs, intentions>

Objectivité

<comportements, objets, processus,
entités physiques>

Collectif-Intériorité (C-I)

Collectif-Extériorité (C-E)

Extériorité

Intériorité

Individuel-Extériorité (I-E)

Individuel

Eux, tout cela

Nous
<représentations sociales et
collectives croyances et valeurs,
habitus, normes, conventions,…>

<environnement, structures sociales visibles,
systèmes économiques, écologiques,
organisations>

intersubjectivité

Interobjectivité

Collectif

3.1 – Approches « externalistes » ou
« internalistes » de l’action et « raisons
d’agir »

I -Agentivité, approches « externalistes » et
« internalistes » de l’action ?
•

•
•

En philosophie de l’action [LIV 05], « l’agentivité » dénote la capacité d’agir. Pour certains
auteurs, l’agent est nécessairement le sujet des actions et l’agentivité dénote la propriété
pour une action d’avoir un « agent ». Dans ce cas, l’agentivité peut être soit consciemment
dirigée (intentionnelle), soit inconsciente ou involontaire. Un « agent » dénote alors une
entité en capacité d’agir.
Le point de vue « externaliste », ou « comportementaliste » considère uniquement des
caractéristiques observables du comportement des agents (extérieures à l’agent)
Deux autres points de vue procèdent à une transformation de déterminants inobservables
en effets observables.
– Selon l’approche par rationalité intentionnelle agentive (ou approche
« intentionnaliste ») les actions sont fondées sur un système de raisons (internes à
l’agent) que ce dernier perçoit comme valides. Ces raisons ne sont pas observables,
même si l’on peut les « comprendre ».
– Pour l’approche « dispositionnaliste » (ou par disposition agentive), les
comportements sont principalement construits par socialisation et l’agent, qui, placé
dans des conditions spécifiques, reproduit de manière plus ou moins inconsciente des
comportements intériorisés, (« sens pratique » et de l’habitus chez Bourdieu)

II - Les formes de la rationalité selon Boudon
• Postulat P1 : individualisme

– Tout phénomène social est le produit d ’Actions, de Décisions,
d ’Attitudes, de Comportement et de Croyances (ADACC)
– Ontologie : seuls les agents (humains) peuvent être le support des
ADCC (débat: question de la réduction à des entités infra
individuelles: neurosciences cognitives ou « contagion des idées »)
– Conséquence (a discuter) toute « entité collective » ne peut
« décider » ou « agir » qu’en vertu de règles capables de
transformer les ADACC de ses membres en décision collective

• Postulat P2 : compréhension

– tout ADCC individuel peut être, au moins en principe, compris, la
compréhension étant une étape de l ’explication (a discuter)

• Postulat P3 rationalité

– les ADAC sont principalement le produits de Raisons (pas
nécessairement conscientes)

• Sociologie compréhensive (Weber) P1+P2
• Modèle Rationnel Général (MRG) P1+P2+P3 ;
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Rationalité cognitive chez Boudon (2003)
•

•
•
•

•

Selon la version weberienne de l’IM P1+P2, une croyance collective doit être
porteuse de sens pour un individu « idéal-typique » (abstrait) dont on peut
comprendre les raisons. Les croyances doivent donc être fondées sur de
« bonnes raisons » (hypothèse psychologique) qu’il faut chercher à comprendre
(reconstruction des motifs)
Selon Modèle Rationnel Général (MRG) P1+P2+P3 de Boudon, l’action sociale
peut être expliquée par la composition des raisons individuelles.
Simplification : « les sujets tentent de se débattre dans une question complexe
en émettant des conjectures raisonnables… »
Les conjectures raisonnables doivent être « crédibles » à la fois ‘un point de vue
interne (cohérence) et d‘un point de vue externe (on doit pouvoir attribuer aux
autres des raisons similaires, elles ne doivent pas être significativement
contradictoires avec les faits d’observation)
Remarque : selon Boudon, il n‘y pas de différence de nature rentre la
connaissance ordinaire et la connaissance savante (mais une différence de
« degré »).
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Les raisons « trans-subjectives »
•

•

•

•

Une croyance collective résulte de la composition de croyances individuelles
fondées sur des raisons similaires d’un individu à l’autre, par delà les différences
personnelles (idiosyncrasies)
C’est l’adhésion collective qui donne à ces croyances leur caractère « social ».
Ce processus qui peut être vu comme une propriété émergente (faible) de la
communication inter-individuelle.
Ces raisons partagées sont dites « trans-subjectives ». Elles sont perçues comme
suffisantes par ceux qui les adoptent en lieu et place d’une représentation
plus riche du phénomène complexe, car elles font sens pour eux dans un
contexte donné qui leur est commun.
« ladite croyance collective s’installe parce qu’elle fait sens pour ces individus,
c’est à dire qu’ils ont des raisons de l’adopter, ces raisons sont par définition ni
objectives ni purement subjectives au sens ou elles seraient l’effet
d’idiosyncrasies personnelles. C’est pourquoi je propose de les qualifier de
« trans-subjectives » (Le juste et le vrai p.69)
mars 2004

Denis.phan_at-univ-rennes1.fr
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Emergence faible et forte (relativement à un
système d’observation) source Livet et al. 2010
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Qui observe ?

Où se trouve ce niveau d’organisation ?

Pour qui ceci fait-il sens ?
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IM avec possibilité d’émergence faible
IM+ : réduction possible,

L’agent est l’unité d’analyse pertinent
Causalité bottom-up élargie
(agrégation, émergence faible),
mais pas top down
Interior-Individual (I-I)
subjectivity

Interior-Collective (I-C)
Inter-subjectivity

mars 2004

Exterior-Individual (E-I)

Objectivity

Exterior-Collective (E-C)
Inter-objectivity
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Micro-macro : une évaluation du « Coleman ’s boat »
par Mohamed Cherkaoui (2003)

• Coleman (p.8) propose une interprétation de l’éthique
protestante de Weber, qui articule les niveaux micro et
macro (« Coleman ’s boat » cf. aussi p. 400-402 indépendance / alternatives non pertinentes &
p. 478-479 théorie de la frustration)

macro

doctrine religieuse
protestante
micro

1
valeurs

Capitalisme
3

2

Comportement économique

(1) La doctrine religieuse protestante engendre certaines valeurs chez ces

adeptes
(2) Les individus dotés de ces valeurs adoptent un certain type de
comportement économique
(3) ce type de comportement économique suivi par une partie des acteurs
contribue à l ’émergence (bring out) d ’une organisation économique
capitaliste dans la société
Denis.phan@univ-rennes1.fr
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Quel couplage pour ABM et systèmes complexes
en Science sociales
• Modélisation comportementaliste (externaliste) versus
internaliste (agents intentionnels ie. BDI)
• Approche weberienne (raison d’agir : comprendre / expliquer)
• Individualisme méthodologique « structural » (sociologie
analytique
• Brian Epstein : explication générative « If you didn't grow it, you
didn't explain it »
• Causalité « Structurale » (ie structure des interaction)
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3.2 - Un exemple de discussion :
des causalités structurales lorsque les
agents sont des abstractions d’individus
humains
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Choix binaire avec externalité
(1) Ontologie de l’agent
• Comportement individuel discret avec externalité positive
(influence sociale)
Objet

AgentEco-CB
Surplus, Action : ωi

{0,1}

Action = δ(ωi / Surplus ≥ 0)

Other-Regarding Agent
Disposition Idiosyncrasique à Agir :
DIA = h+hi
Influence Sociale : DSA = J.ηi
Surplus = ωi .(DIA + DSA – C)

Choix binaire avec externalité
(2) Fonction de comportement individuel
!(. ) = max !! !! !
! ! ∈ !,!

avec: !! ! = ℎ + !. ℎ! − ! + !. ! + !! ! . 1 − ! ; et où: ! =

!
!

!!!,..! !!

deux versions correspondent à deux formes différentes de désordre
- modèle BD (avec φ = 0, désordre « recuit » )
- modèle GNP (avec φ = 1, désordre « gelé » ).
- Adopteurs, adopteurs conditionnels et non-adopteurs (de droite à gauche)
dans le modèle GNP
1
0.8
0.6
0.4
0.2

∀η
ωi = 0
-10

-5

ωi = 1
pour η > ηe
5

∀η
ωi = 1
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Choix binaire avec externalité
(3) Effet de composition agrégé
Composition sociale : Relation des courbes de demande (inverse)
du modèle GNP avec la demande « classique » (monotone décroissante)
d

d

(a) Function: P (η) = −D (η, J) for 0 ≤ J ≤ 5 (b) P (η) = h −D (η, J) for J∈{0,1 2,3}
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Relation avec l’individualisme méthodologique
• Correspond à une version de l’individualisme méthodologique (IM) que
Zahle, Kincaid (2018) qualifient de « micro-fondationaliste ». Il la décrivent
de la manière suivante :
• « (IM2) L'explication purement holiste ne peut jamais se suffire à ellemême; elle devrait toujours être complétée par la prise en compte des
micro-fondations sous-jacentes au niveau individuel »
(Zahle, Kincaid, 2018)
• Dans certaines situations, une relation macroscopique sans fondements
microscopique peut être considérée comme une « bonne approximation »
d’un phénomène
Mais il existe des cas (ie. ceux où il y a des effets de compositions) où il est
nécessaire d’en savoir plus sur les déterminants de niveau inférieur
(action individuelle)
• version faible de IM2 : « l'explication purement holiste peut ne pas se
suffire à elle-même ; elle devrait toujours être complétée par la prise en
compte des micro-fondations sous-jacentes au niveau individuel ».

Modele d’Ising versus Choix binaire avec externalité
•

Même structure relationnelle // système complexe, mais deux systèmes auxiliaires
différents conduisent à deux interprétations différentes de la même propriété
Domaine du modèle

Domaine conceptuel

Système formel auxiliaire
(ferro-magnétisation des
entités élémentaires)

Cadre conceptuel de modélisation
(physique statistique)
avec sémantique physique associée.
Cadre conceptuel de modélisation
« systèmes complexes »

Modèle d’Ising :
formulation syntaxique
et propriétés formelles
de ce système

Système formel auxiliaire
(décision individuelle)

Cadre conceptuel de modélisation
(ABM / SHS) avec sémantique
individuelle et sociale associée.
Arrière plan conceptuel : théorie
des jeux et de la décision

« monde du modèle »

3.3 – Emergence de classes dans le modèle
d’Axtell Epstein et Young (2001)
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Emergence de classes dans Axtell, Epstein, Young (2001)

I – jeu « de partage » Evolutionnaire
•
•
•
•

La négociation (« one-shot » entre paires d ’agents) porte sur la répartition
(en %) d ’un gâteaux de « taille » 100.
Seules les propositions dont la somme S ≤ 100 sont acceptées (jeu de
demande de Nash) > « Jeu de partage »
Il y a trois équilibre de Nash en stratégie pure (les agents ne peuvent obtenir
un meilleur gain en déviant unilatéralement)
Problème (dynamique/évolutionnaire) : sélectionner / faire « émerger » un
équilibre unique des interactions décentralisées entre agents (jeu de
population de type « random pairwise »)
H = 70

M = 50

L = 30

H = 70

0,0

0,0

70,30

M = 50

0,0

50,50

50,30

L = 30

30,70

30,50

30,30

denis.phan@univ-rennes1.fr
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Emergence de classes dans Axtell, Epstein, Young (2001)

II -Le processus du « Jeu de population »
•
•

•

•

A chaque pas de temps, les agents (en nombre N) sont appariés aléatoirement
deux à deux (« random pairwise ») et jouent le « jeux de partage ».
La croyance des agents sur le comportement des « autres » correspond à la
moyenne des fréquences observées pour les différentes stratégies lors des m
dernières confrontations (où m est la « longueur de la mémoire »)
avec une probabilité 1 - ε :
– Les agents choisissent la stratégie qui maximise leurs gains
(leur « meilleure réponse » ) conditionnellement à leurs croyances
(anticipations) sur le comportement des « autres ».
– Si plusieurs stratégies ont un gain anticipé équivalent,
il choisissent aléatoirement avec équiprobabilité.
avec une probabilité ε :
– Les agents choisissent leur stratégie aléatoirement avec équiprobabilité :
(1/3) ; (c’est la « main tremblante » > erreur, expérimentation consciente,
imitation...)
– ils dévient donc de leur meilleur réponse avec une probabilité : (2.ε)/3

Emergence of classes Axtell, Epstein, Young (2001)

III – Les croyances des agents et leur comportement
•

Les croyances des agents sur le comportement des autres
(σi) sont inférées à partir d’un échantillon fini (de taille m)
tiré de leurs m dernières confrontations σi = (pi, qi, ri=1-pi-qi).
(on peut représenter ces croyances par un point du simplex
H-M-L)
M

H

L

M

Best reply:

Best
reply:

M

H

L

M

dphan@msh-paris.fr

(1,0,0)
mixed
strategy
equilibrium
σ = (p, q, r)

(0,1,0)

(0,0,1)

H

Croyance de
l’agent « i »
sur le
comportement
des autres

Best reply:

H

L

Répartition
des croyances
des agents
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Emergence of classes Axtell, Epstein, Young (2001)

IV-Deux régimes avec agents avec un type d’agents
•

•

•

Dans ce modèle, une norme sociale est un état auto-entretenu dans lequel la mémoire
des agents (et donc leur comportement de « meilleur réponse » resterait inchangée, si
certains agents ne déviaient pas aléatoirement (avec une probabilité (2.ε)/3).
Dans le régime inéquitable avec turbulence , les agents peuvent changer de
comportement, et migrer entre zones d ’attraction, car il n ’existe de signal « saillant »
pour les fixer dans un comportement « passif » (L) ou « agressif » (H).
M n ’est jamais la « meilleur réponse » pour un joueur qui n ’a jamais rencontré
d ’autres joueurs qui jouent M

H

M

H

L

« norme equitable »(domination des interactions « M - M »)

M

régime inéquitable avec turbulence (inefficient)

L

Emergence of classes in Axtell, Epstein, Young (2001)

V – Réplication des propriétés dynamiques du modèle de base (1)

Un seul équilibre stochastiquement stable: MM (Foster, Young, 1990)

> On peut construire par simulation la distribution invariante en initialisant le modèle à
partir du point MM du simplexe (croyances: σi = (0, 1, 0) for all i)
P(M) for tremble = 10%

short transition time from random
belief init

invariant distribution

0,011 <Tremble hand < 0,299
memory Length =20

26
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V – Réplication des propriétés dynamiques du modèle de base (2)
Brisure d’ergodicité : Le temps de convergence vers la zone MM
(distribution invariante) peut être significativement long (AEY p.199-200)

On observe un processus d’avalanche après qu’au moins un agent forme des croyances telles
que : σi = (pi, 0.8, 0.2-pi).
Alors, quelques itérations plus tard, la moyenne des croyances des agents devient telle que :
Σ(qi)/N > 0,8 où qi est la croyance des agents que leur opposant joue M

Come back to random
belief init. case

Start convergence
threshold

0,11 <Tremble hand < 0,29
memory Length =20
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VI - Le modèle avec deux types d’agents (« tag model »)
• On suppose maintenant que les agents ont une « étiquette » (un
signe extérieur observable) qui leur permet d ’être identifié (grisclair et noir par exemple).
• AEY supposent que, bien que ce signe n’ait aucune signification
intrinsèque ( il est complètement dénué de sens (meaningless), les
agents mémorisent le signe des opposants qu’ils ont
précédemment rencontré et calculent séparément le
comportement moyen correspondant à chaque étiquette.
• Dans ce modèle à deux types, les caractéristiques précédemment
observées peuvent maintenant se manifester entre les types
(between) , comme à l ’intérieur d ’un type (within)
• On définit ainsi des comportements (et des équilibres)
inter-groupes et intra-groupes.

Emergence of classes in Axtell, Epstein, Young (2001)

VII - Emergence de « classes »
•

La formation de « classes » (par définition) correspond à des croyances et un
comportement équitable intra-groupe, mais à un comportement inégalitaire
inter-groupes
è Les noirs et les gris sont équitables entre eux (intra-groupe)
è Entre groupes, les noirs ont la croyance que les gris adoptent un comportement

« soumis » face auquel leur meilleure réponse consiste à revendiquer une grosse
part (70%)
è inversement, les gris ont la croyance que les noirs ont un comportement
« dominant » face auquel leur meilleure réponse consiste à adopter une attitude
« soumise » en acceptant une petite part (30%)

H

H

M Within-type

L

M
dphan@msh-paris.fr

Between-type
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Emergence faible et forte (relativement à un
système d’observation) source Livet et al. 2010
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Qui observe ?

Où se trouve ce niveau d’organisation ?

Pour qui ceci fait-il sens ?
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Quadrants

(Ferber, 2006, 2014)
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Je

subjectivité

Il, cela

<états mentaux vécus, émotions,
croyances, désirs, intentions>

Objectivité

<comportements, objets, processus,
entités physiques>

Collectif-Intériorité (C-I)

Collectif-Extériorité (C-E)

Extériorité

Intériorité

Individuel-Extériorité (I-E)

Individuel

Eux, tout cela

Nous
<représentations sociales et
collectives croyances et valeurs,
habitus, normes, conventions,…>

<environnement, structures sociales visibles,
systèmes économiques, écologiques,
organisations>

intersubjectivité

Interobjectivité

Collectif

IM avec possibilité d’émergence faible
IM+ : réduction possible,

L’agent est l’unité d’analyse pertinent
Causalité bottom-up élargie
(agrégation, émergence faible),
mais pas top down
Interior-Individual (I-I)
subjectivity

Interior-Collective (I-C)
Inter-subjectivity

mars 2004

Exterior-Individual (E-I)

Objectivity

Exterior-Collective (E-C)
Inter-objectivity
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Emergence of self-reinforcing classes: an unstable regime unfair between class
(but with ergodicity broken), and a stable (and fair) (within class/pairs): a « 4Quadrant » diagram (Phan, Ferber, 2014)
Individual memory
of past games

An un-formal diagrammatic ontology:
objects, relations, possesses… existing in the ABM

Between
Within

M#1, H#0, L#0

I-I

I-E

Results and
payoff distribution
Claims &
Sharing process

M#0, H#1, L#0
M#1, H#0, L#0
M#0, H#0, L#1

H L

Memory & Beliefs
Individual Interior

M M
Individual Exterior

C-I

C-E
Between
Within
Weak emergence
of classes:
fairness within
unfairness between

Collective Interior
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Rochebrune - janvier 2012

Collective Exterior

Les formes de la rationalité
selon Boudon (2)
• Postulat P4 : conséquentialisme - instrumentalisme

– Les raisons considérées par l ’individu concernent les conséquences des
ADACC.
– L ’acteur envisage ses conséquences telles qu ’il les voit
– Conséquence (a discuter) effets inattendus, « pervers »

• Postulat P5 : égoïsme

– L ’individu s ’intéresse « exclusivement ou en priorité aux conséquences
d ’un ADACC qui le concernent personnellement dans ses intérêts
– P5 implique P1-P4 mais la réciproque est fausse (a discuter)

• Postulat P6 : maximisation

– Les choix individuels reposent sur l ’ADAC qui présente le bilan coûtavantage (ou plus largement inconvénient -avantage) le plus favorable
– P6 implique P1-P5 mais la réciproque est fausse (a discuter)

Denis.phan@univ-rennes1.fr
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Les formes de la rationalité
selon Boudon (3)
• La Théorie du Choix Rationnel (TCR)
–

Coleman J. (1990) Foundations of Social Theory, Harvard Univ. Press

– les six postulats P1 à P6 définissent le cadre fondateur de toute
théorie relevant du domaine des sciences sociales

• Rationalité limité (Simon) TCT (Williamson) P1 à P5 + P6 ’
• Utilitarisme (« diffus ») postulats P1 à P5
• Fonctionnalisme : se limite aux postulats P1 à P4

– « un état de choses tend à être accepté par les acteurs sociaux et
par suite à se réaliser ou à se maintenir à partir du moment où ils
ont impression que cet état de chose comporte des conséquences
favorables » (2003, p.23)
– discussion : les conditions du maintien ne sont pas nécessairement
celles de l ’émergence

• Modèle Rationnel Général (MRG) P1+P2+P3
• Sociologie compréhensive (Weber) P1+P2
Denis.phan@univ-rennes1.fr
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un réalisme interne aux points de vue ?
•

•
•

•

•

Selon Putnam le réalisme épistémique (externe) aboutit à un paradoxe : pour expliquer
le monde du sens commun, la science ne considère comme « « réel » que les objets des
théories (ie. les atomes), ce qui revient à nier la réalité des objets de sens commun,
comme les tables et les chaises qui n’existeraient que dans notre esprit. Son réalisme
«interne» consiste à lier le sens d’un concept à une interprétation contextuelle.
Selon une perspective externaliste, il n’existe qu’une seule description vraie du monde,
conformément au réalisme épistémique.
Selon une perspective internaliste, une question ontologique n’a de sens qu’a
l’intérieur d’un système de croyance (cf. relativité de l’ontologie de Quine, 1960)
subordonnées à un principe de consistance interne.
La « vérité », relative, dépend ainsi de la cohérence des croyances entre elles et avec
les expériences telles qu’elles sont représentées dans un système conceptuel de
référence (comme les tables et les chaises qui « existent » dans le système de référence
du sens commun).
D’un point de vue « interne » (à un cadre conceptuel) la propriété d’exister ne se réfère
donc pas à une réalité « en soi », mais à un cadre conceptuel dans lequel elle prend un
sens de manière déterminée. Faits et « données deviennent dépendants du cadre
conceptuel auquel ils sont rattachés.

