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RÉSUMÉ. Cet article décrit l’architecture du modèle organisationnel M OISE et son implémentation dans la plate-forme de développement multi-agents M AST . Un exemple d’application du
modèle est illustré par un prototype de S MA gérant les tâches administratives d’une formation
de 3ème cycle. L’exemple se focalise sur les techniques multi-agents employées et notamment
ce qui a trait au modèle organisationnel.
ABSTRACT. This paper

describes the architecture of the M OISE organizational model and it’s implementation in the M AST multi-agent development framework. This model will be illustrated
through an example of a M AS application that manages the administative tasks of an educational master training. These examples are focused on the employed multi-agent approach and
in particular on the organizationnal model.
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1. Introduction
Face à la complexité croissante des systèmes décentralisés traités dans le cadre
des S MA, nous pensons que l’organisation doit être exprimée explicitement. Ceci, de
manière à permettre : d’une part, dans la phase de conception, de modéliser les comportements sociaux des agents, de structurer la société, et d’autre part, dans la phase
d’exploitation, de permettre aux agents de raisonner eux-mêmes sur leur organisation
afin de l’adapter si nécessaire, au moyen de réorganisations dynamiques.
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Dans cette optique, nous avons présenté le modèle organisationnel M OISE (Model
for Organizational multI-agent SystEms) dans [HAN 99] qui explicite la structure sociale du système notamment à travers la spécification des rôles et des relations entre
agents du système. Nous nous intéressons ici aux techniques mises en œuvre pour
l’implémentation de ce modèle au sein de la plate-forme M AST 1 . Nous illustrons son
utilisation par une application de gestion organisationnelle d’une formation de 3ème
cycle.

2. De la conception au suivi d’exécution : M OISE et la plate-forme M AST
M AST [BOI 98] est une plate-forme de développement et d’exécution multi-agents
écrite en JAVA qui s’articule autour de quatre composantes principales. Les deux premières dénommées respectivement D EMAS 2 et A D M AS 3 assurent l’aspect exécution
en fournissant respectivement (i) une couche middleware pour l’exécution distribuée
d’agents sur des systèmes hétérogènes et (ii) des outils pour l’administration et la
supervision des applications S MA. Les deux dernières composantes dénommées G E MAS 4 et M EMAS 5 sont des outils d’aide à la conception fournissant respectivement
(iii) des bibliothèques génériques d’interaction, d’environnements, d’organisations et
d’agents (cf. l’approche AEIO [DEM 95]), et (iv) des outils de spécification et des
méthodologies pour la conception de S MA.
En ce qui concerne M OISE, l’implémentation de ce modèle organisationnel dans
M AST couvre à la fois les aspects liés à la conception et les aspects liés à l’exécution
du S MA.
Concernant le premier aspect (cf. figure 1), la boîte à outil G EMAS définit les
structures de données organisationnelles ainsi que les mécanismes de raisonnement
sociaux. L’architecture a été conçue de manière à permettre une représentation distribuée suivant les agents du système, chaque agent ne possédant par ailleurs qu’une
vision locale de cette organisation. Au niveau de la boîte M EMAS, des outils permettent quant à eux la modélisation et la spécification graphique de l’organisation
par le concepteur. Des mécanismes, basés sur la théorie de la dépendance, développés dans [HAN 98] permettent en outre au concepteur, ou aux agents, de détecter des
problèmes de cohérence dans cette organisation.
Si l’on se situe par contre dans une perspective d’exécution, la boîte A D M AS intègre des outils de supervision et d’observation de la facette organisation des agents
du système pendant l’exécution des applications construites à partir ce modèle.
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Figure 1. Conception d’un S MA basé sur M OISE dans M AST

3. Application de M OISE à la gestion d’organisations de 3ème cycle
Un prototype d’application S MA de gestion de formation de post-graduation à
l’Escola Politécnica de l’université de São Paulo a été développé sur la plate-forme
M AST. Le modèle organisationnel M OISE intervient à deux niveaux conceptuels différents dans cette application :
Au niveau utilisateur chaque intervenant humain, membre de la formation, peut au
travers d’un agent d’interface, explorer une partie de l’organisation administrative de
la formation spécifiée au travers du modèle M OISE. Il peut ainsi connaître les tâches
qui lui sont dévolues en fonction de son(ses) rôle(s) et, déterminer les interlocuteurs
pertinents ainsi que les responsabilités de chacun pour ces tâches. Dans cette optique,
le modèle M OISE sert de support pédagogique pour appréhender la complexité des
réglementations et directives régissant la formation.
Au niveau du S MA, les agents servent de support au travail coopératif des utilisateurs et automatisent certaines tâches administratives contraignantes. Ici, la même instance organisationnelle du modèle sert à contraindre les actions que peut entreprendre
chaque agent du système. Ainsi, M OISE n’est plus un outil d’aide à la compréhension de l’organisation mais sert de modèle effectif pour implémenter l’architecture du
système. On contraint ainsi les comportements des agents de même que les acteurs
humains via leur agent d’interface.
L’architecture globale de l’application repose sur deux types d’agents : des agents
d’interface associés à chaque utilisateur (membre de la formation) et des agents purement logiciels (n’interagissant jamais directement avec un utilisateur) tels que l’agent
gestionnaire de B DD de cours. La couche D EMAS assure l’exécution distribuée et la
communication des agents logiciels. Les agents d’interfaces sont par contre des ap-
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plets accessibles via l’intranet et qui communiquent avec le reste du système au travers
d’un agent logiciel facilitateur.

4. Conclusion
Nous avons présenté une vue d’ensemble de l’implémentation de M OISE et son intégration dans la plate-forme M AST. L’application illustre l’utilisation du modèle dans
le cadre d’assistants pour la gestion et l’exploration d’une administration de formation
de 3ème cycle. Elle montre qu’en plus de servir d’architecture sous-jacente pour implémenter les agents, ce même modèle peut être utilisé comme outil pédagogique pour
appréhender l’organisation qu’il spécifie.
D’autres aspect n’ont put être traités faute de place. Nous en citons deux pour
exemple : (i) la sécurité et (ii) l’évolutivité du système. La sécurité au niveau application est implémentée par la restriction des actions des utilisateurs en fonction de
leur(s) rôle(s) organisationnels. L’évolutivité du système est garantie par la possibilité
de modifier la structure organisationnelle du modèle. L’ajout de nouveaux traitements
automatisés se traduit par l’ajout des compétences nécessaires aux agents.
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