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RÉSUMÉ.Cetarticle décrit l’architecture dumodèleorganisationnelMOISE et sonimplémenta-
tion dansla plate-formede développementmulti-agentsMAST. Un exempled’application du
modèleestillustré par un prototypedeSMA gérant lestâchesadministrativesd’uneformation
de3èmecycle. L’exemplesefocalisesur les techniquesmulti-agentsemployéeset notamment
cequi a trait aumodèleorganisationnel.

ABSTRACT. Thispaperdescribesthearchitecture of theMOISE organizationalmodelandit’ s im-
plementationin the MAST multi-agentdevelopmentframework. Thismodelwill be illustrated
throughan exampleof a MAS applicationthat managesthe administativetasksof an educa-
tional mastertraining. Theseexamplesare focusedon theemployedmulti-agentapproach and
in particular on theorganizationnalmodel.
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1. Intr oduction

Faceà la complexité croissantedessystèmesdécentraliséstraitésdansle cadre
desSMA, nouspensonsquel’organisationdoit êtreexpriméeexplicitement.Ceci,de
manièreà permettre: d’unepart,dansla phasedeconception,demodéliserlescom-
portementssociauxdesagents,destructurerla société,et d’autrepart,dansla phase
d’exploitation,depermettreauxagentsderaisonnereux-mêmessurleur organisation
afindel’adaptersi nécessaire,aumoyenderéorganisationsdynamiques.
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Danscetteoptique,nousavonsprésentéle modèleorganisationnelMOISE (Model
for OrganizationalmultI-agentSystEms)dans[HAN 99] qui explicite la structureso-
cialedu systèmenotammentà traversla spécificationdesrôleset desrelationsentre
agentsdu système.Nousnousintéressonsici aux techniquesmisesen œuvrepour
l’implémentationdecemodèleauseindela plate-formeMAST 1. Nousillustronsson
utilisationparuneapplicationdegestionorganisationnelled’uneformationde3ème
cycle.

2. De la conceptionau suivi d’exécution: M OI SE et la plate-forme M AST

MAST [BOI 98] estuneplate-formededéveloppementetd’exécutionmulti-agents
écriteenJAVA qui s’articuleautourdequatrecomposantesprincipales.Lesdeuxpre-
mièresdénomméesrespectivementDEMAS2 et ADMAS3 assurentl’aspectexécution
enfournissantrespectivement(i) unecouchemiddleware pour l’exécutiondistribuée
d’agentssur dessystèmeshétérogèneset (ii) desoutils pour l’administrationet la
supervisiondesapplicationsSMA. LesdeuxdernièrescomposantesdénomméesGE-
MAS4 et MEMAS5 sontdesoutils d’aideà la conceptionfournissantrespectivement
(iii) desbibliothèquesgénériquesd’interaction,d’environnements,d’organisationset
d’agents(cf. l’approcheAEIO [DEM 95]), et (iv) desoutils de spécificationet des
méthodologiespourla conceptiondeSMA.

En cequi concerneMOISE, l’implémentationde cemodèleorganisationneldans
MAST couvreà la fois lesaspectsliés à la conceptionet lesaspectsliés à l’exécution
du SMA.

Concernantle premieraspect(cf. figure 1), la boîte à outil GEMAS définit les
structuresde donnéesorganisationnellesainsi que les mécanismesde raisonnement
sociaux.L’architecturea étéconçuede manièreà permettreunereprésentationdis-
tribuéesuivant lesagentsdu système,chaqueagentnepossédantparailleursqu’une
vision locale de cetteorganisation.Au niveaude la boîte MEMAS, desoutils per-
mettentquantà eux la modélisationet la spécificationgraphiquede l’organisation
par le concepteur. Desmécanismes,baséssur la théoriede la dépendance,dévelop-
pésdans[HAN 98] permettentenoutreauconcepteur, ou auxagents,dedétecterdes
problèmesdecohérencedanscetteorganisation.

Si l’on sesitueparcontredansuneperspective d’exécution,la boîteADMAS in-
tègredesoutils de supervisionet d’observationde la facetteorganisationdesagents
du systèmependantl’exécutiondesapplicationsconstruitesàpartir cemodèle.
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Figure1. Conceptiond’un SMA basésur MOISE dansMAST

3. Application de M OI SE à la gestiond’or ganisationsde 3èmecycle

Un prototyped’application SMA de gestionde formation de post-graduationà
l’ EscolaPolitécnicade l’universitéde SãoPaulo a étédéveloppésur la plate-forme
MAST. Le modèleorganisationnelMOISE intervientà deuxniveauxconceptuelsdif-
férentsdanscetteapplication:

Au niveauutilisateurchaqueintervenanthumain,membredela formation,peutau
traversd’un agentd’interface,explorerunepartiede l’organisationadministrativede
la formationspécifiéeautraversdu modèleMOISE. Il peutainsiconnaîtreles tâches
qui lui sontdévoluesen fonctiondeson(ses)rôle(s)et, déterminerles interlocuteurs
pertinentsainsiquelesresponsabilitésdechacunpourcestâches.Danscetteoptique,
le modèleMOISE sertde supportpédagogiquepour appréhenderla complexité des
réglementationset directivesrégissantla formation.

Au niveaudu SMA, lesagentsserventdesupportautravail coopératifdesutilisa-
teursetautomatisentcertainestâchesadministrativescontraignantes.Ici, la mêmeins-
tanceorganisationnelledumodèlesertàcontraindrelesactionsquepeutentreprendre
chaqueagentdu système.Ainsi, MOISE n’est plus un outil d’aide à la compréhen-
siondel’organisationmaissertdemodèleeffectif pourimplémenterl’architecturedu
système.On contraintainsi les comportementsdesagentsde mêmequeles acteurs
humainsvia leur agentd’interface.

L’architectureglobaledel’applicationreposesurdeuxtypesd’agents: desagents
d’interfaceassociésà chaqueutilisateur(membredela formation)etdesagentspure-
mentlogiciels(n’interagissantjamaisdirectementavecun utilisateur)telsquel’agent
gestionnairede BDD decours.La coucheDEMAS assurel’exécutiondistribuéeet la
communicationdesagentslogiciels.Les agentsd’interfacessontpar contredesap-
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pletsaccessiblesvia l’intranetetqui communiquentavecle restedusystèmeautravers
d’un agentlogiciel facilitateur.

4. Conclusion

Nousavonsprésentéunevued’ensembledel’implémentationdeMOISE etsonin-
tégrationdansla plate-formeMAST. L’applicationillustrel’utilisation dumodèledans
le cadred’assistantspourla gestionet l’explorationd’uneadministrationdeformation
de3èmecycle.Elle montrequ’enplusdeservird’architecturesous-jacentepour im-
plémenterlesagents,cemêmemodèlepeutêtreutilisécommeoutil pédagogiquepour
appréhenderl’organisationqu’il spécifie.

D’autresaspectn’ont put être traitésfautede place.Nous en citons deux pour
exemple: (i) la sécuritéet (ii) l’évolutivité du système.La sécuritéau niveauappli-
cationest implémentéepar la restrictiondesactionsdesutilisateursen fonction de
leur(s)rôle(s)organisationnels.L’évolutivité dusystèmeestgarantieparla possibilité
demodifierla structureorganisationnelledu modèle.L’ajout denouveauxtraitements
automatiséssetraduitparl’ajout descompétencesnécessairesauxagents.
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