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Introduction 

Objectifs globaux: 
- Introduire la modélisation à base-agent (MAB)
- Initiation au  langage de programmation NetLogo
- (Aider au processus de design et programmation)
- Exemples en sciences sociales
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Ce cours 

� ne fera pas de vous:
- Un expert en programmation à base-agent 
- Un expert  de NetLogo
- Capable de programmer immédiatement une idée
- Cela prendra du temps
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SESSIONS

� Sessions 1 et 2.    Présentation de netlogo
� Votre premier programme: le millionnaire 

� Session 3.  Un laboratoire d’expérimentation: 
sugarscape (Epstein et Axtell)

� Session  4.  Le modèle de Schelling
� Session 5. Le dilemme du prisonnier (projet en trav ail 

personnel) 
� Et tout au long des concepts de programmation en 

netlogo.
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Session 1

Objectifs: 
Présentation de la modélisation à base d’agents
Présentation de la plateforme Netlogo
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� Deux grand objectifs de la simulation 
� reproduire un fait stylisé d’un phénomène réel (explication par le 

test d’hypothèse) 
� Qualifier  l'évolution du phénomène 
� (Faire de la prédiction)
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Qu’est qu’un modèle?

� Pour un observateur, un objet M est un modèle d'un objet O dans la 
mesure où l'observateur peut utiliser M pour répondre à des questions 
qui l'intéressent au sujet de O (Minski 1965) 

� Un modèle est une représentation (du domaine empirique) permettant 
de répondre à une question que l’observateur se pose 

� La représentation  est donc dépendante de la question et c’est 
pourquoi tout processus de modélisation commence par la question  
de l’objectif de la modélisation 

� La simplification s’opère car seulement certains aspects du réel sont 
sélectionnés et interprétés, alors que les autres sont ignorés 
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Qu’est qu’un modèle?

� Il n’existe pas de méthode absolue permettant de simplifier (quels 
aspects retenir) et plusieurs simplifications sont souvent possibles 
─ Condition suffisante pour reproduire ou expliquer un phénomène
─ kiss versus kids 
─ Processus continu d’exploration d’hypothèses alternatives
─ Les modélisations ne sont pas indépendantes:

• Des théories associées à un champs disciplinaire ( formalisation ou 
conceptualisation du domaine empirique)

• Du domaine empirique qu’il s’agit d’expliquer  

18/01/2015 Roger Waldeck                                Modélisation avec netlogo8



Institut Mines-Télécom

Modèle / simulation à base d’agent

Au niveau du 
modèle

� agents (hypothèses)
� Perception 
� Rationalité 
� Connaissance 
� Contraintes

� Structures 

� Faits Macroscopiques 
à reproduire
� % de coopérateurs
� Ségrégation sociale
� Mouvement de foule
� …

Au niveau du phénomène 
à expliquer 

� Individus

� Structures Liens / 
relations 

� Phénomènes 
collectifs : faits 
macroscopiques
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Une approche générative (Axtell- Epstein)
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Image: Ben-vautier.com ; atelier;net; quantamagazine.org

Niveau 
microscopique:

Niveau
macroscopique: 

Culture, institution, norme,
Coopération, prix,…   

Emerge Retroaction
Individualisme 
méthodologique 
faible



Institut Mines-Télécom

Pourquoi la Modélisation à Base d’Agents

• Propriétés nouvelles au niveau du collectif 
• Structures changeantes de façon abruptes
• Pas de possibilité d’un individu représentatif 
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� Biologie / 
écologie  

� Géographie  
� Économie et 

sciences sociales  
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� Des sociétés animales aux sociétés humaines: Une se ule 
et même approche
� Des individus dotés d’une rationalité plus ou moins forte, d’une 

conscience plus ou moins élevé de leur environnement 
� En interaction avec les autres et jouant un « jeu » avec eux
� Encastrés dans 

─ Des structure d’interaction non triviales ≠ réseau complet (= jeux 
de population ) ou rencontres aléatoires (= théorie des jeux)

─ dans une organisation sociale, culture sociale, norme,…

� Produisant des phénomènes collectifs ; modifiant les structures  
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Bibliographie
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Introduction à Netlogo
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Commencer avec NetLogo
� Sur les machines linux: menu Applications > Sciences > NetLogo

� En installation propre
� http://ccl.northwestern.edu/netlogo/
� Téléchargement: http://ccl.northwestern.edu/netlogo/download.shtml

� Multi-plateforme : tourne sur Mac, Windows, Linux, et autres 

� HubNet: simulation participative utilisant des machines en réseau 

� Outil BehaviourSpace (espace de comportements) utilisé pour collecter des 
données provenant de plusieurs sessions de simulations 

� Modèles enregistrables sous forme d'applets pouvant ensuite être intégrés 
dans des pages web 
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Pour ouvrir un modèle : « le modèle 
de Schelling »

� Démarrez NetLogo. 

� Sélectionnez " Models Library " dans le menu " File ". 

� Ouvrez le dossier " Social Science ". 

� Cliquez sur le modèle appelé " Segregation ". 

� Pressez le bouton " open ". 

� Attendre la fin du chargement de la simulation. 

� Pressez le bouton « setup » pour l’initialisation du modèle et 
« go » pour simuler le modèle
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Présentation de l’interface de netlogo à 
l’aide du modèle de Schelling

� Panneau 
d’interface: 
visualisation de la 
simulation 

� Panneau 
d’information: 
description du 
modèle

� panneau de code 
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Comment se présente netlogo
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On décrit le 
modèle avec 
ce panneau
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NetLogo – Interface 
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moniteur

On peut passer des 
commandes (command 

center) 

Controle la 
vitesse

d’execution
curseur

Les boutons 
executent un code: si 
avec une flèche sont 
« forever »
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Le Code dans 
ce panneau

Déclaration des 
différents types de 
variables pour 
chaque type 
d’agents : globales, 
pour les turtles, les 
patches et les liens

Procedure
Syntaxe:
to 

< code>
end 

Une procédure 
appelée par GO 

Une procédure 
appelée par setup 
(initialisation)
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� Il existe une 
multitude 
d’exemples de 
modèles 
développés en 
netlogo aisni que 
des exemples de 
codes pour 
différentes 
fonctionnalité

� Menu: 
� File -> 

Models
Library 

� Double-
cliquer sur le 
modèle choisi 
pour le 
charger
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� Aide en ligne : 
� Les commandes construites (primitives) de netlogo sont  

représentés dans un code couleur (bleu)
� en se positionnant sur la primitive et en cliquant F1, l’aide de 

netlogo s’ouvre et renvoie à la définition de la primitive
� l’aide en ligne : 

file:///D:/Program%20Files/NetLogo%205.0.5/docs/index2.html
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Pratique de Netlogo de la session 1

� Dans le command center 
� on crée 1 ou plusieurs tortues qui vont exécuter  

certaines opérations 
� Puis on apprendra à créer un bouton permettant 

d’exécuter une procédure qui sera définie dans 
l’interface code 
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