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R&pmmB : Nous nous intereSsons ici aumanagement strategique des entreprises B travers la
prise de dkcision vue commeune activite de planification. Notre problkmatique s'inscritdans la
conception de syst&mes informatiques suppoffmt cette activite lorsque les domaines
d'application sont complexes. Nous proposons, pources syst&mes,un modkle de reprhentation
du domaine orientfie agent et nous peksentons un outil bas6 sur cette approche.
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Abstract : This article deds with strategic management through decision making apprehended
in a planning activity perspective. Our issues belong to decision support systems design in
complex application fields. For thme systems models, we suggesr an agent oriented approach
for modeling the domain andwe peesent a tool based onthis approach.
1. Introduction

L'aide B la decision est un domaine fkderatew dufait des nombreux aspects qu'il meten
jeu et de l'$tendue de sonapplication. Ainsi plusieurs sciences y contribuent en essayant
chacune de r&oudre une certaine catkgoriede problbrnes soulev6s par sa mise en oeuvre. Nous
nous int6ressons ici 2 un domaine papticuliee : le management des entreprises et il une certaine
categorie de dCcisions : les dkisions strategiques (individuelles) 2 travers I'activitC de
planification strategique. Les systkmes informatiqucq d'aide il la decision conçus dans ce cadre
revêtent diffkrentes formes et peuvent ainsi etre mdysks de nombreuses manibres. Toutefois,
on retrouve dms ces analyses trois dimensions surlesquelles elles sont fondees et qui sont : les
domkes, les md&les et le dialogue hommemachine [Il. Il s'agit de concevoir des systkmes
capables d'assister (intelligemment) les dkideurs dans l e u activit6. A notre sens, l'homme est
le sire de la dkision, ainsid'une manihre abstraite, on peutconsidkreel'objet de l'aide la
decision comme I'inforntarion de la decisiondans une situation donnke et dans un cadre
homme-machine. C'est sur cette approche que sera fond& notre analysethCorique de l'existant
en matikre d'aide B la decision carelle nous permet de faire le lien avec les cxacdristiques des
domaines d'application dans lesquels elle s'inscrit, telle que la complexitk. Cette cornplexit6 est
*Ceprojet bQ&icie du smlien de I'ANVAR. Conuat NoJ 94 O2 CO8 M JJ.

- 414 -

ici apprehendk B travers les deux fonctions fondamentales et constituantes de la planification
chez le dMdeur quesont la schématisation et l'anticipation [2]. Par les anticipations,la
planificationpermetdeguider
les choixactuelsentenantcomptedes6vvCnementsfuturs
possibleset/ouprobables.Quant
il la schematisation' elle designeI'activitenecessaire
de
reprhentation ou d'abstractionde donntks pertinentes h partirdesdetailsd'unesituation.
Partant delil, nous analysons globalement les diff&ents modeles informatiques et d'intelligence
artificielleparrapport B cesdeuxfonctions et 21 leurniveaudecomplexitt5.
Ce niveaude
complexit6 privilegie, dans de nombreux cas, des modi?les de
représentation du domaine au
sens de Alter [3] pour permettre une aideB la decision efficiente. Nous proposons une approche
orient& agent comme un fondement de tels modeles. Enfin nous
dkrivons les modkles et
rhultats que nous avons d6jB obtenus avec un prototype (SIMECO) qui traite des rapports de
contr6le financier entre entreprises et que nous avons developpk pour illustrer notre approche.
2. L'aide

la décision stratkgique

2.1 Une typologiedes systèmes d'aide i3 la décision

L'aide h la deCision est un domaine f6d6rateur de plusieurs sciences
: informatique,
management,
sciences
cognitives,
recherche
operationnelle,
sciences
de l'information,
intelligence artificielle, sciences de la dMsion etc. Ces courants de recherche proposent un
ensemble de modeles et de thhries pour un certain nombre de problemes. Ainsi, on peut avoir
plusieurs approches de classificationet d'analyse d'un systhme d'aide
h la decision selon le point
de vue que l'on adopte. Toutefois on peut toujours isoler dans ces categorisations
les trois
dimensions fondamentales des systemes d'aide B la decision sur lesquelles elles ofirent : les
donnees, les modeles et lesystkme de dialogue.
Turban [4], repris par Roux [5], propose une typologie qui distingue trois catkgories
que l'on peut simplifier ainsi
:
- Executiveinformationsystem
(EIS): cesontdesoutilsfournissantau
dkideur
l'information utile. Ces applications ne permettent que de recenser l e s informations pertinentes
par I'amdioration des ac& et les manipulations des informations existantes pour confronter
objectifs et observations.
- ExecutiveSupportSystern
(ESS) : I'ESSinclutdescommunications,desoutils
d'analyse et de l'intelligence. L'ESS doit permettre l'analyse des donnees et permettre d'avoir
une apprkiation du futur de l'organisation. Ainsi pour passer de l'EIS h I'ESS, il faut pouvoir
affecter le futur.
- Decision support System (DSS) : le DSS est un syst2me informatique qui aide les
décideurs de façon interactive à utiliser des données etdesmodèles
pour résoudre des
problèmes non structurés2.
En empruntant cette typologie, nous definissons,
il notre sens, quatre categories de
systhmes (cf.fig. 1) :
- Executive Information System(EIS) tel qu'il est defini ci-dessus,
- Executive Support System(ESS) tel qu'il est defini ci-dessus,
- DecisionSupportSysteni (DSS) : qui,audel&del'apportd'un
ESS, donne les
informations sur la decision ou la proc&ure
B adopter pour atteindre un but donne.

' On &%nit parler de mcd4liSafion. toutefoisce terme traduit mieux lafonclion car s'agissant de domainescomplexes, la rep%enIalion
roon peut en avoir ne peut &e que scMrnalique.
Wmition deSprague repis p"Ackanun el al [6].
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- Planning Support System PSS) : qui doit permettre au del3 d'un DSS, une
hi6rxchisation et une malyse de la faisabilit6 des p ~ ~ & d uou
r e dkisions
~
admises. Plus
pr&isernmenC, il doit oHr une assistance irireZLigeiIf@en permettant de [Tl:
* fopmuler 1eS problkma et les modi?les,
* mnalyser les probl&mes,
* interpeeter et diagnostiquer les situations,
:E formuler des plans d'actions,
* kvduer des hgrpothbes,
* contr6lee les dsultats des actions par rapport aux attentes,
fournir des justifications et des explications.

Diagnostic
ExVLUllOl

L'objet de l'aide B la dkision peut ême defini comme consistant à I'injiormation de la
dkision dans une situation dom& et dans un cadre homme-machine. On peut ainsi isoler cinq
BCments fondamentaux : I'infomatiow, la dMsion, le contexte dkisionnd (dêcrivant le cadre
global dans lequel les décisionssont prises), l'homme et le s y s t h e (cf. fig. 2). En se
positionnant sue un ou plusieurs axes quelconques, on p u t soulever une sêrie de questions
correspondant aux differentes pmblêmatiquesen la mati&re.
Dans cet article, notre analyse s'appuiesur l'axe infomation-dCcision4. Ainsinous nous
int6ressons principalement aux deux dimensions
des syst&mesd'aide 1 la dkision que sont : les
domêes et les md&s assod&s. Nousne traiterons qu'indirectement les aspects et mod&les,
non moins fondamentaux, tenantau systsme de dialogue. En dehoes des cinq élkments pr&ités,
nous isolons deux "sous-contextes"qui d&dvent les cxaraet6ristiques particulières que peut
prendre la ~ t r u c t ~ infomationnelle
re
sur laquelle op&rela structure d&isionneelle'. Pour un
Adaptd de [41.

'Dans [SI.noas ncus appuyonsanout sur l'axe hom.sysr&mep a r mente noire analyse qui visailB melue en valeur d'auues aspects
tels que l'kmergencede I'infmstionou le carul&tcuqtratifd'un sysl&me.

'

Nws parlons dt structure pour denotee des liens plus ou moins 6troits el quelquefois inteedCpcndanrsque peuvenc entretenirdes
Wnents entre eux.
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contexte donne, ces structures peuvent etre plus ou moins complexes. Par exemple, dans le
cadre du contr6le financier, ces structures sont complexes. En ce qui concerne l'informationles
diff6rentes participations directes et indirectes que possixlentcertainesentreprises
envers
d'autres c r h t un tissu dinterdependances relativement dense. Ainsi une informationtelle que
la valeur d'une participation ne prend tout son sens que lorsqu'elle est apprehendee dans les
r&eaux de relations dans lesquels elle s'inscrit. Concernantles dkisions, la complexit6 provient
du fait que l'on ne puisse considerer chacunedes dkisions isolkment. C'est toujoursle cas dans
les domaines oh la "dkision" ne se definit pas comme l'acte unique de "trancher" mais comme
un ensemble de "micro-d&isions" l i h entre elles et qui la constituent. En definitive le but du
support d&isioMel revient & concevoir des syst6mescapablesd'assisterefficacement
la
planification B travers ses deux composantes parl'information qu'ils produisent. Toutefois cette
information de la dkisionpeut revetir plusieursformes dkpendant des besoins nCs du contexte.
Ainsi elle peut consister, simplement, & la fourniture de donnees simples ou, au contraire. 3
celle d'un plan d'actions d6fini (cf. fig. 3).
Conlexle global

L'aide 9 la sch6matisation prend le plus souvent la forme de figurations graphiques.
Hormis les images purement reproductrices d'unobjet, ces figurations expriment des contenus
non perceptibles qu'une activitk cognitivedoit reconstruire. La conception et I'interpr6mion de
ces schemas trouvent leurs fondements dansles travaux de psychologie cognitive (par exemple
lestravaux
sur les cartes cognitives). Mais comme le fontremarquer
de nombreuses
exp6rimentations [ZJ,la lecture et I'efficacite d'une figuration ne dependent pas seulement des
proprietes du dessin, mais aussi des connaissances de l'utilisateur sur les contenus codes. Ainsi
I'efficacite et les effets attendus ne peuvent pas& t r e gknkralis6s. L'aide& l'anticipation est le plus
souvent li& 2 la simulation lorsque les processus ou les domaines peuvent. l'erre. Cette activit6
prend le plus souvent la forme dune recherche prospective dela procedure ou de I'evaluationde
plans. Toutefois, dans certains cas, c'est dans une demarche rt5trospective c'est-&-dire op6rant
partir du but, que l'on peuttrouverl'aide la plus efficiente [ 2 ] . En fait il faut permettre
l'articulation des deux types de recherche car ils sont genkralemcnt complkmentaires dans la
formulation d'un plan. Un autre problkme est constitue par le fait que tr&ssouvent 1'6valuation
d'un plan necessite que puissent etre anticim certains dktails de son raffinement non int6grks 1
I'ktape en cours de rksolution. Ainsi, 2 un moment dom6 de la planitïcation, la resolution ne
met pas en jeu qu'un seul espace abstrait. De plus ces espaces manipules peuvent I'&e B d a
niveaux diffkrcntsde l'activite et necessiter plusieurs reprksentations.
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Dans notre propos, les modeles daide il la decision re1:lbvent aussi bien de l'informatique
traditionnelle que de l'intelligence artificielle.Cependantselon le niveau de cornplexit6 du
domaine d'application, ces modeles permettent plus ou moins effxacement de eepondre aux
problhes p s & . Ainsi, dans ces domaines, I'Cvolution des systbes d'aide h la dkision tend de
plus en plus vers l'utilisation des techniques de l'intelligence artificielle distribuee notamment
des systkmes multi-agents. En effet, dans ces cas, il est difficile d'envisager de r6soudre les
probl&mesqui se posent par les techniqua traditionnelles [9].
3. Les modkles d'agents dansles sysl$mes d'aide h la d&ision
Dans le cadre de l'aide B la decision, une grande partiedes modkles basés sur le concept
d'agent tourne autour du concept de r6solution coopfirative de probkme [lO] dans laquelle des
agents intelligent travaillent ensemble pour produire un modi?le, un plan, une decision etc. On
distingue plusieurs sortes d'agents cmpCratifs dans le domaine de l'aide h la decision tels que
les démons de Blanninp et King [Tl6.
Notre approche est differente.L'analyse du contexte decisionne1quinous interesse
(structures infomationnelleetdtcisiomelle
complexes) et de la eategorie de systkmes
conespondant le mieux (Planning support system), prhent l'anticipation comme essentielh une
assistance efficace. Or ne peut pas anticiper une action si l'on ne decide pas a priori d'une
strategie et definir une strategie c'est planifier le futur en prenant des options (decisions). Cet
aspect nous dicte une autre vision fond& sur l'ulilisation de ces techniques distribuCes pour
concevoir
un
modklle de reprisentution du domaine et dans notre
cas
un
modi?le
d'environnement. 11 s'agit de modeles
decrivant
l'environnement
qui
comprend
les
caract6ristiques et les moddit6s de comportement des &nents constituants du domaine. Ce
type de m d & l eprend en compte les differents 611Cments dans leur dynamique. Ils permettent
ainsi d'estimer les consQuences des diverses actions ou scenarii men&% par la simulation. A
travers uneinteraction avec le dkideut, les systkmesbases sur cetype de modele predisposenth
l'anticipation des phenomhes et h la dCtermindtion ex ante de strategies moins incertaines.
Cette approche de mod6Usation est adQuate lorsque le domaine d'application presentc les

t

caract6ristique.s telles que [ 111 : une dtkomposition naturelle des entitb en jeu, un univers
bvolutif, un systkme dont l'exploration par des methodes classiques conduit & une trop grande
combinatoire.
4. SIMECO :un outil multi-agents pour l'aide iï la dkision complexe :une application au
contrôle financier

Pour illustrer les id& emises dans notre propos, nous avons dt5veloppC un prototype
que nous avons appel6 SIMECO'. Il a kt6implkment6 B l'aide de plusieurs langages mais
devrait B terme &trer&crit entikrement en C. II s'agit du langage Clips et de sa bibliothQue
C++ asswik Wxclips' et du langage C. Pour les figures graphiques nous avonsutilis6 un outil
: VCG tool'. Nous avons choisi un domaine d'illustration qui porte sur les rapports financiers
entre les entreprises en matiere de . :ntr6le. L'analyse que nous menons dans ce domaine est
fondee sur le comportement des entreprises en tant que telles, ainsi I'entite de base de notre
s y s t h e c'est-&-dire l'agent representel'entreprise. La cornplexit6provient en partie des
nombreuses et diverses relations que les entreprises ont largement dCvelopp6es entre elles. Ces
reseaux de relations (groupes,partenariatsetc.)dkterminent ou tout au moinsinfluent les
comportements stratkgiques de ces entreprises. Dans ce modele d'environnement. nous tentons
de prendre en compte les aspects organisationnels
induits.
4.1 Architecture

L'architecture gCnCrale du systkmeest illustr6e dans le sch6ma suivant (cf. fig.5 ) :

/-----.
relationnelle

\

\
Fig. 4 : Architecture g6neralede SIMECQ
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Il est c o n p pour Etre integr6 % terme, avec des outils bases de donnfks relationnelles
oh sont g6neralement stmk&s les informations. Il utilise une bibliothCquede routines contenant
des fonctions liees au domaine telles l e s fonctions de calcul matriciel. Le superviseur est un
agent sptkitique charge du contrôle du systkme. La base temporaire permet notamment de ne
pas modifier directement les d o n n h initiales et aussi de traiter la concurrence d'une manibre
asynchrone. C'est purquoi en empruntant ce concept B Ferber [18], naus parlons cl'infiuences
pour rendre compte des actions des agents. Chaque agent dispose d'une memoire de travail

locale qui lui prnet. notamment d'etre pseudo-anticipari$ En eiTer, en faisant une copie de la
base d'objets temporaire, elle leue pemet d'evvaluer eventuellement plusieurs alternatives avant

d'ogrer un choix. Chque agent utilise une bibliothQue de plans independante du module.Les
plans sont des ensembles de rkgles (ind6pemdantes ou li& en bloc) permettant de cesoudre un
prcablhne donne du domaine (expertise).

Les objets manipules dans cet outil sont ddfinis dans le mod& partiel de la figure 5
dont les notations sont celles de la methde OMT [13]. Ce modkle repose sur les concepts
d'agent, de plan et d'organisation d'agents.
Un agent est ici une entitk plusou moins autonome d e h i e par :
- ses connaissances c'est-%-direles objets qu'il manipule (base d'objets) ainsi
que les contraintes correspondantes.
- ses accointances c'est-&-dire l'ensemble des autres agents qu'il conndit avecles
contraintes qui s'y rattachent et qui sont notammentl i k s aux aspects organisationnels,
- ses buts,
- ses cornpetences form& d'ograteurs et des Contraintes suc ces operateurs tel
que leur agencement dans un plan,
- ses interactions comportantlesconnaissancesnCcessaires
B l'agent pour
communiquer avec les autres agents. Ces connaissances portent sur:
* les conventions d'interaction de l'agent avec ses accointances qui sont
aussi liees aux contraintes organisationnelles :les protocoles,
* le contr8le regroupant les kgles qui gkrent ces protocoles.
En plus de ses &16ments,il faut rajouter lesmhnismes de raisonnement lui permettant
de prendre des decisions ou de planifier ses actions.Chaqueagententreprend
des actions
correspondant % l'exkcution d'operateurs qui produisent un nouvel Ctat. Nous entendons par plan
un ordonnancement de ces actions pour atteindrele but fixt2. Ces plans peuvent Cwe c6alisCs par
un agent poursuivant un objectif personnel mais aussi par plusieurs agents dans le cadre d'un
objectif collectif lie aux structures orgaaisationnelles. Une organisation est constituee de
plusieursagents et est r6gie par un mode particulier. Elle detemine les conditions et les
madalit& d'exkcution de ces plans. De ce fait les agents sont aussi dotes de capacitdsde
raisonnement social permettant de prendpe en compte ces aspects orgmisationnels.
Si les formes d'organisation sontstatiquesc'est-%-direpred6dnies et n'dvoluantpas,
leurs instmciations sont dynamiques c'est-&-dire qu'elles peuventCvoluer avec les actions des
differents
agents.
Par ailleurs, les espaces-problt?nzes qui existent peuvent
concerner
differemment un agent. Ainsi ces agents peuvent adopter differentes attitudes dependant des
situations dans lesquelles ils se trouvent. Leur fonctionnement est proche de celui defini dans
[ 161 et est decrit partiellement dans le modklefonctionnel de la fïgure A.
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Fip. 5 : Le modkle d'environnement de Simeco

Un problhmeparticulier est lie au contrdledusystkme.C'est
le r6le d'un agent
particulier : le superviseur. 11 dispose de connaissances particulikres lui permettant de gerer
notamment :
- l'interaction avec l'utilisateur correspondant zi la gestion des inputs et des ourpputs du
systkme.
- contrdle de la base d'objets d&rivant 1'6tat de l'environnement 2 un moment donnC :
vkrification de la consistance de la base, mise ajour etc.
- la gestion des conflits qui peuvent survenir entre les plans des agents. Elle est li& au
domaine et repose sur le concept particulier d'action atomique. Une action atomique est une
action ou une serie d'actions insecables car elles sont consider& commeCtant simultanb. On
distingue, zi un moment donne, deux cas :
* les cas 00 l'expertise du systhmepermet de donner la prioritk l'action
atomique d'un agent ou d'aboutir a une neutralisation des actions en contlit ou encore g h & e un
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comportement particulier des agents qui recherchent alors une solution (negociatjon int&ress&
par exemple).
* l e s cas oh l'on sollicite le choix de l'utilisateur qui peut annuler cesactions au
donner la priorite B un agent.

Accointances

Protocales

Vdrificrtioa de

En d&nitive, une telle approche offre des pssibililCs de simuler (et anticiper pour le
dkideur) la mtiorznlit6des comportements stratkgiques des entith en jeu en prenant comme
support l'expertise li6e au domaine11-41[ 15][ 171.
4.3 Analyse

Le support de la pllanification prend deux formes corrollairement aux deux fonctions
qu'il doit assister :
- par rapport h l'anticipation : ce type de systkrne assiste, essentiellement, les dharches
prospectives dBab.oration de plans stratkgiques (construction des Ctapes B parcourir B partir de
Wtat initial) et l'6vduation de plans travers les tests hypoeh&ses.Une dCrnarche r6trospective
(consmction partir du but), dans notre cas, reste diftlcile du fait normmerit de la complexitC
de la formulation effective du but et de celle de la gestion des hitkrchies d'espaces abstraits
qu'elle peut engendrer.
. - par rapport A la schkmatisation (cf. fig. 7) : dans notre cas, le systeme fournit d'une
part des diagrammes graphiquesrendantcompte des diff&ents Ctats de l'environnement et
d'autre part des explications sous fonmetcxtuelle etlou graphique des Comportements des
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agents. Enfin tous les resultats de I'activitC du systhme restent disponibles. Pour les Ctats de
situation, la convention graphique que nous avons actopt€%repose sur les notions de proximitk
et de centralitk. II s'agit d'une part, de placer l'organisation dominante (du secteur CtudiC) au
centre du diagramme et d'autre part, pour chaque organisationde regrouper les entreprises quila
constituent autour de celle dominante.

Fip. 7 : L'interface de SIMECO
Pr&is&ment,raide II I'activitB (articulation des differentesfonctions) peut etre perçue 2t
travers les trois apportsde ce type de systkme :
- la comprehension du problerne : en donnant un m&le prCcis de la situation avec les
diverses hypothbses.
- la gCnCration dcs solutions possibles ii partirde
la manipulationdumodele
implCment6, enprocurant des Cclaircissements et des id& sur les solutionspossibles du
problhe.
- la faisabilitk des solutions : elles sont analyseeS en termes d'impact sur
l'environnement.
La valeur de ces apports d'un tel systkme peut essentiellement s'apprecier ii travers la
r6duction ex ante de l'incertitude qu'elle peut engendrer. Cette incertitude est double, comme le
note Mc Kay [12] : evenementielleet objectale. Les situations d'incertitude 6vCnementielle sont
celles où l'al& est un al& d'occurrences [que choisir ou que faire ?) tandis que les situations
d'incertitude objectale sont celles où l'al& est un al6a de definition, l'incertitude portant sur la
description m&mede l'CvCnement, du domaine ou de l'objet conCern6 par la prise de decision
(de quoi s'agit-il ?).
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L'aide B la dkision est un large c h m p d'Ctude en pePyP&tuelleevolution. Celle-ci est
pmiculi&eemedentretenue pae la quête de l'efficience, les apports des diffkrentes sciences qui y
contribuent et le dt5.veloppement des techniques informatiques.La complexite de certains de ses
domaines d'application a un peu plus orient6 la rechercheinformatique de l'informatique
traditionnelle il l'intelligence mificielle distribu& via l'intelligence artificielle. Notre travail
s'inscrit dans ce sens. D m cet aeticle, notre cadee d'analyse
met en valeur les aspects de l'aide B
la dkision en univees complexe tenant 1 I'infoemation et il la decision. Un autre point de vue
fond6 sue les rapports homme-machine cornplkte cette analyse et eelkve les autres aspects du
mEme peoblhe [81. Cette double analyse nous a conduit il postuler une approche qui nous
semble int6rwsamtepourpermettreuneaide
i~ la dkision efficiente en la nlatikee. Cette
appeoche est fond& sur une mdklisation orient&agent qui permet de definieunrnodkle
d'envieomement supportant I'activit6 dkisionnelle. Pour illustrer cette approche, nous avons
partiellement pehent6 unprototype,encoee inached, devant nouspermettre A terme de la
valider. Les e&ultats d6j:ja obtenus h paetir de tests relativement simples, nous encouragent B
poursuivre deux peespectives imm$diates : l'acquisition des connaissances pour doteele systkme
d'agents plus "e6alistes" et la validation des rhultats obtenus aupeks de specialistes. Enfin nous
souhaitons aboutie 1 I'implCrnentation d'un test-bemh portant sue I'inteeaction steatkgique qui
prendeait en compte les aspects orgmisatiomels de l'envieomement &onorniquedes entreprises
et qui serait totalement independant du domained'illustration que nous avons choisi.
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