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Résumé :
A la différences des systèmes mono-agent, la plani-
fication multi-agent doit résoudre des conflits entre
les intérêts individuels d’un agent et l’intérêt du
groupe. Dans cet article, nous utilisons un proces-
sus décisionnel de Markov décentralisé valué par
des vecteurs (2V-DEC-MDP) en vue de résoudre
ce problème. Le cadre formel considéré, celui des
MDP à valuation vectorielle, utilise une fonction
de valeur qui retourne un vecteur représentant à la
fois l’intérêt personnel et l’intérêt du groupe. L’in-
térêts individuel d’un agent, calculé hors-ligne, re-
pose sur sa politique optimale . L’intérêt du groupe
est calculé en ligne par les agents à partir de leurs
observations locales. Afin de tenir compte de ces
deux critères dans un processus de décision, nous
avons développé un algorithme basée sur le regret à
partir de la norme de Tchebychev. L’objectif est de
trouver un bon compromis entre l’intérêt du groupe
et celui de l’agent. Ces résultats sont illustrés par un
exemple.
Mots-clés : Processus décisionel de Markov, sys-
tème multi-agents, décision multi-critère

Abstract:
In spite of mono-agent systems, multi-agent pla-
ning addresses the problem of resolving conflicts
between individual interests and group interest. In
this paper, we are using a Decentralized Vector Va-
lued Markov Decision Process (2V-DEC-MDP) in
order to solve this problem. This formal frame-
work, the Vector valued MDP, uses an utility func-
tion which is returning a vector representing both
individual interest and group interest. The indivi-
dual interest of an agent, computed off-line, is ba-
sed on is optimal policy. Group interest is compu-
ted on-line by the agent using local observations. In
order to take into account both criteria in a decision
process, we develop a regret-based algorithm from
the Tchebychev Norm. The goal is to find a good
trade-off between the group interest and the agent
one. This results are illustrated by an example.
Keywords: Markov Decision Process, Multi-
Agents Systems, Multi-Criteria

1 Introduction
Planifier des tâches avec un agent unique, im-
plique d’optimiser l’acomplissement de ses objec-

tifs. Néanmoins, la même optimisation au sein d’un
groupe d’agents ne sera pas nécéssairement opti-
male, ni même acceptable. Lorsqu’il s’agit d’opti-
miser le comportement global du groupe, l’une des
difficultés est de résoudre les conflits entre l’intérêt
personnel et l’interêt du groupe. Afin d’optimiser
dans ce contexte, il est nécéssaire de d’établir les
lois sociales, qui conduiront le groupe à opter pour
un solution satisfaisante. Un outil bien connu pour
étudier de tels systèmes multi-agents est la théorie
des jeux de Von-Neumann-Morgenstern. Chaque
agent calcule sa décision optimale, en supposant
que tous les autres feront de même. Aucun agent
ne regrette alors son choix, en effet choisir un autre
comportement conduirait à une diminution de son
gain. Dans un tel contexte chaque agent ne cherche
qu’à maximiser égoïstement son profit individuel.
Le problème de dériver des préférences de groupe
à partir des préférences individuelles à été large-
ment étudié. L’objectif ici est de, étant donné un
ordre de préférences pour chaque agent du groupe,
d’avoir une manière de combiner ces préférences
afin d’assurer un ordre concistent des préférences
du groupe.
Nous considérons ainsi un système constitué
d’agents, ayant chacun un ensemble d’objectifs à
atteindre. Chaque agent utilise un processus déci-
sionnel de Markov (MDP) pour définir une poli-
tique afin de résoudre son problème. L’accomplis-
sement des objectifs d’un agent peut avoir des ef-
fets sur l’accomplissement des objectifs des autres
agents. Ce problème est directement lié à l’intelli-
gence collective (COIN) qui traite des effets d’ac-
tions individuelles sur le bien-être général tout en
n’exhibant que des utilités locales sans définir le
comportement global souhaité [12].
Dans cet article nous proposons un cadre formel
pour représenter les relations entre les objectifs,
ainsi qu’un modèle décisionnel utilisant un proces-
sus décisionel de Markov décentralisé à valuation
vectorielle(2V-DEC-MDP) où la fonction de ré-
compense vectorielles d’un agents premet de repré-
senter ses intérêts, ainsi que ceux du groupe. Pour
l’intérêt du groupe, nous faisons la distinction entre
deux critères : un effet positif (l’action d’un agent
augmente la satisfaction d’autres agents) et un effet
négatif (l’action d’un agent dégrade la satisfaction
d’autres). Le vecteur des valeurs considéré permet

277



ainsi à un agent de représenter sa satisfaction per-
sonnelle ainsi que ses effets positifs et négatifs sur
le groupe.
Ainsi, pour préférer une décision à une autre, un
agent a besoin d’un opérateur permettant de com-
parer (d’ordonner) des vecteurs de valeurs [11].
Pour cela, nous utilisons des résultats de la théo-
rie de la décision multi-critères. La suite de cet ar-
ticle est organisé comme suit : dans la section 2
nous présentons l’exemple qui a motivé notre ap-
proche. La section 3 est consacrée à la décision
multi-critères. Dans la section 4, nous présentons
les MDP multi-critères (2V-MDP pour Vector Va-
lue MDP), et un opérateur décisionel multi-critère :
le LexDiff. Ces résultats seront illustrés par des ex-
périmentations dans la section 6 et comparé avec
d’autre approche dans la section 7. La section 8
conclue notre article.

2 Motivations
Ce travail a été motivé par le problème posé par
une simulation de situation de crise, la Robocu-
pRescue (Figure 1). Il y est simulé la survenu d’un
tremblement de terre dans une ville, le but est de
maximisé un score, prennant en compte les dé-
gats sur la ville ainsi que le nombre de victimes.
Nous disposons comme moyen pour intervenir dif-
férent types d’agents (pompiers, ambulanciers et
policier), ceux-ci disposent de peu de moyens de
communications ainsi que d’une observabilité par-
tielle de la ville. Il est néanmoins nécéssaire qu’ils
se coordonnent afin, par exemple, de ne pas bloquer
inutilement des routes. Notre approche vise donc à
permettre la coordination des agents à partir seule-
ment de leur but personnel (eteindre un feu), et de
leurs perceptions locale.

CIVILS

AMBULANCIERS

POMPIERS

POLICIERS

ROUTES 
BLOQUEES

DEPARTS
DE FEUX

XXX

FIG. 1: Légende RobocupRescue

3 Décision multi-critère
Ce travail est fondé sur la théorie de la décision
multi-critère. Nous y ferons référence tout au long

de cet article. Le but de la décision multi-critère
[10] est de choisir une solution préférée dans un
ensemble de choix prenant en compte plusieur as-
pects(critères), comme par exemple le prix, la qua-
lité, l’apparence, etc . . .. Ces critères peuvent être
contradictoire (comme la qualité et le prix). Le fait
d’avoir des critères multiples au sein du proces-
sus décisionnel implique que, d’un certain point
de vue, un choix, constitué d’un ensemble de cri-
tères, peut être arbitrairement préféré à un autre,
sans faire pour autant un “mauvais” choix. Ceci
implique que l’on ne puisse plus définir aisément
l’opérateur max utilisé traditionelement pour defi-
nir le choix optimal. Ainsi, avant de présenter l’al-
gorithme pour dériver une politique à partir du 2V-
DEC-MDP, il est important de faire une introduc-
tion à la décision multicritères.

Définition 1 Un point x = (c1, c2, . . . , ci, . . . , cn)
domine un autre point x′, ci ∈ R si :

∧
{
∀i, ci ≥ c′i∃i, ci > c′i

La solution à un problème de décision multi-
critères ne doit pas être dominée par une autre.
Elle doit en effet faire partie de l’ensemble pareto-
optimal.

Définition 2 L’ensemble pareto-optimal est formé
des éléments non-dominés.

Nous introduisons deux points de références, le
point Ideal et le Anti-Ideal [2].

Définition 3 Le point Ideal =
(c1, . . . , ci, . . . , cn) est definit comme étant le
point maximisant tout les critères simultanément.
C’est un point de référence, il n’appartient pas
nécessairement à un choix possible. Soit pour un
ensemble de choix E ∈ Rn,

Ideali = max
j

vj(c
′
i), vj ∈ E

Le point AntiIdeal est son opposé, c’est a dire
qu’il minimise tous les critères. Il sert de référence
comme étant le pire choix.

Anti− Ideali = min
j

vj(c
′
i), vj ∈ E

Avec ces deux points nous obtenons un enca-
drement partant du plus mauvais choix jusqu’au
meilleur.
Nous avons seulement présenté ici le vocabulaire
de la décision multi-critère. Pour plus de détails,
le lecteur est invité à consulter [6, 5]. Dans la par-
tie suivante, nous allons construire un processus de
décision complet.
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4 Processus décisionnel de Mar-
kov multi-critères

Comme nous l’avons indiqué en introduction, nous
nous plaçons dans un environnement incertain.
Nous utilisons donc le formalisme des processus
décisionnel de Markov (MDP) pour décrire nos
problèmes. La prise de décision dépend de plusieur
critère. Aussi nous utilisons nous présentons direc-
tement le formalisme des MDP multicritère (2V-
MDP)[7].
Soit Z = {z1, z2, . . . , zn} un vecteur de critères
zi, ou chaque zi représente un des critère du résul-
tat. Une action aj prise dans un ensemble d’actions
A = {a1, a2, . . . , am} agit sur un certain nombre
de critères (quelques-uns ou tous) transformant le
vecteur Z en Z ′ = {z′1, z′2, . . . , z′n}. Il convient
donc de modifier la définition du MDP afin d’in-
sérer la prise en compte de ces critères. Ainsi, un
MDP multicritères se définit par :
– un ensemble d’états S
– un ensemble d’actions A
– une fonction de transition p(s, a, s′), s, s′ ∈

S, a ∈ A
– une fonction de récompense

−−→
r(s) =

{r1(s), r2(s), . . . , ri, . . . , rn(s)} où chaque
ri(s) représente la récompense obtenue dans
l’état s pour le critère i (de la même maniere
que dans les MDP monocritère).

Reprenons maintenant l’équation de Bellman qui
permet de dériver, par le calcul de la recompense
éspérée de chaque état V (s), une politique opti-
male. Dans sa formulation monocritère, elle s’écrit
sous la forme :

V (s) = R(s) + max
a

∑

s′
p(s, a, s′)V (s′)

Dans le cas multicritères, la fonction de récom-
pense retourne un vecteur. Plus formelement, soit :

−→
V (s) =




v1(s)
v2(s)
. . .

vn(s)


 =




r1(s)
r2(s)
. . .

rn(s)




+max
a

∑

s′
p(s, a, s′) ∗




v1(s′)
v2(s′)
. . .

vn(s′)




Où chaque vi, i ∈ 1 . . . n sont les valeurs des dif-
férents critères. Il apparait que, dans le cas général,
l’application directe de l’opérateur max est impos-
sible, une même action ne satisfaisant pas simulta-
nément tous les critères. L’opérateur max à donc
besoin d’être redéfinit dans le cadre multi-critère.
Pour cela, nous nous basons sur la norme pondérée
de Tchebychev [2].

Définition 4 Norme pondérée de Tchebychev :

∀p, q ∈ Rn, s∞ω,q(p) = max
i∈{1,...,n}

ωi‖pi − qi‖

Cette norme nous permet de définir, pour un point
p, une distance à un point de référence q. Pour
q, nous choisissons le point Ideal(Définition 3). Il
reste à définir les poids ωi de la norme. Nous les
utiliserons afin de normaliser tous les critères entre
eux. Les ωi sont donc définis :

ωi =
αi

‖Ideali −AntiIdeali‖
où le paramètre αi permet de réintroduire au be-
soin des prioritées entre les critères. L’intérêt d’uti-
liser cette norme (avec la normalisation) est de pou-
voir exprimer pour chaque action le regret qu’a un
agent d’avoir choisie une action par rapport à une
l’action ideale. A partir de cette norme, nous pou-
vons construire un opérateur de décision qui rem-
placera le max de l’équation de Belleman dans les
2V-MDP.

Un opérateur décisionnel : le LexDiff
Soit vi la valeur de la politique courante pour le
critère i et v∗i la fonction valeur optimale (toujours
pour le critère i).
Nous définissons un nouveau vecteur, appelé vec-
teur d’utilité et noté

−→
V u, construit à partir de la

nome pondérée de Tchebychev, représentant pour
chaque critère la distance normalisée(par les ωi) au
point Ideal q = (v∗1 , v∗2 , . . . , v∗n)(pondérée si nécés-
saire par les coefficients αi présents dans les ωi).
Ainsi, pour un état s ∈ S :

−→
V u(s) =





vu
0 (s) = ω0 ∗ ‖v0(s)− v∗0(s)‖

vu
1 (s) = ω1 ∗ ‖v1(s)− v∗1(s)‖

...
vu

n(s) = ωn ∗ ‖vn(s)− v∗n(s)‖
Une fois ce vecteur calculé, l’action est sélection-
née par un tri selon un ordre lexicographique, en
cherchant à minimiser les maximaux. Cet opérateur
nous garantit une solution pareto-optimale, tout en
préservant une société égalitaire. C’est à dire que
la solution choisie ne laissera aucun critère trop se
dégrader, même si pour cela, elle perd un peu en
utilité globale [3].
Pour déterminer ce vecteur

−→
V u(s) il est donc né-

céssaire d’effectuer n optimisations mono-critère.
Il est facile de calculer une valeur optimale pour
une politique ne prenant en compte qu’un critère
unique, en utilisant l’algorithme value iteration par
exemple. Pour n critères, nous devons donc déter-
miner n fonctions de valeur optimales. Cela n’aug-
mente pas nécéssairement de beaucoup le temps de
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calcul global. En effet, comme toutes ces optimisa-
tions sont indépendantes, il est facile de les paral-
léliser. Il est aussi possible d’accélérer ce calcul en
optimisant un critère tout en gardant les valeurs des
autres critères qui, par la suite, serviront à initialiser
les calculs des critères suivants.

5 Un cadre fondé sur les 2V-
MDP pour coordonner des
agents

5.1 L’impact des actions des agents sur
le groupe

Nous présentons ici un formalisme pour exprimer
l’impact des décisions de l’agent sur la société.
Ce travail suit celui de AI Mouaddib et al. dans
[8]. Pour prendre sa décision, l’agent se pose deux
questions :
– “quelles vont être les impacts de mon action sur

la société ?”
– “quelles peuvent être les impacts des actions des

autres agents sur moi ?”
Ces idées sont illustrées figure 2. Pour l’agent B, le
fait de choisir l’action E (aller a l’Est) empechera
C d’aller au Nord et D d’aller à l’Ouest, mais,
dans le même temps liberera l’action E de A. De
même, l’action O de B, qui n’est dans l’état actuel
du monde impossible, peut-être rendue possible par
un déplacement de A. Enfi, si B va au Nord, il ne
risque pas de conflit avec un autres agents, et de
plus, il liberera une action pour A. A partir de tout
ces éléments B pourra prendre en compte l’impact
de ses actions sur les autres agents, et perdre un peu
en esperance de gain personnel afin de donner plus
de liberté au groupe, ou bien déclancher une ac-
tion impossible mais raportant énormement en es-
perant que l’agent bloquant bouge (exemple figure
2, agent B avec l’action Ouest).

A B

C

D E

N

S

O?

FIG. 2: Exemple de prise de décision en
ligne

Pour formaliser ce type de répercutions, nous défi-
nissons quatre ensembles : E(Enable), D(Disable),
Eb(Enable by), Db(Disable by). Chaque ensemble
représente respectivement les actions :
– rendues possibles chez les autres agents,
– inhibées,
– possible si . . .,
– impossible si . . ..

Avant de le présenter en detail ces ensembles,
nous allons avoir besoin de quelques définitions.
Le monde dans lequel évoluent les agents est repré-
senté par un MDP < S, A, T,R >. Un état s ∈ S
est constitué d’un ensemble d’observations sur le
monde o ∈ O a un instant t, nous notons s = Ot.
Bien que nous utilisons un ensemble d’observa-
tions, nous ne nous plaçons pas dans un contexte
de processus de Markov partiellement observable,
ces observations représentant l’état réel de l’agent.

Définition 5 Soit i un agent possédant un en-
semble d’actions Ai ⊂ A. Les pré-conditions né-
cessaires au déclenchement d’une action a ∈ Ai
dans un état (consitué d’un ensemble d’observa-
tions a un instant t) Ot sont notées :

in(a) : Ot → {true, false}, t > 0

Définition 6 Etant donné un état et une action,
l’état résultant est donné par :

out(a) : A×Ot → Ot+1

A partir de tout cela, nous pouvons definir les
quatre ensembles qui mesurerons l’impact social
des différentes actions. Un agent i calcule ainsi :
– Ei(Ot

i , a) = {b ∈ Aj 6=i|in(a) ⊂ Ot
i ∧ in(b) *

Ot
i ∧ ∃Ot+1

i ∈ out(a) : in(b) ⊂ Ot+1
i }

– Di(Ot
i , a) = {b ∈ Aj 6= i|in(a) ⊂ Ot

i∧in(b) ⊆
Ot

i ∧ ∃Ot+1
i ∈ out(a) : in(b) * Ot+1

i }.
– EBi(Ot

i , a) = {b ∈ Aj 6=i|in(a) * Ot
i∧in(b) ⊂

Ot
i ∧ ∃Ot+1

i ∈ out(b) : in(a) ⊂ Ot+1
i } .

– DBi(Ot
i , a) = {b ∈ Aj 6=i|in(a) ⊂ Ot

i∧in(b) ∈
Ot

i ∧ ∃Ot+1
i ∈ out(b) : in(a) * Ot+1

i }.

Sur l’exemple 2 :
Et

B Dt
B Ebt

B Dbt
b

Nord (A,O) ∅ ∅ ∅
Sud (A,O) (C,O) ∅ (C,O)
Est (A,O) (C,N) ∅ (C,N)

(D,O) (D,O)
Ouest ∅ ∅ (A,N) ∅

(A,S)
Ainsi chaque agent peut évaluer les degrés de li-
berté qu’il enlèvera ou ajoutera aux autres agents,
ainsi que les actions dont il peut, ou ne peut plus
disposer à cause d’actions d’autres agents.
Nous pouvons remarquer que ces équations re-
tournent des ensembles d’actions, et non pas des
valeurs numériques. Il est donc nécessaire, afin
d’intégrer ces informations dans notre processus de
décision, de définir une valuation de ces différents
éléments. Une fois cette valuation définie, on peut
constituer un petit MDP multicritères local permet-
tant de déterminer l’action qui conduira au meilleur
compromis. On utilisera pour cela la méthode de
résolution des MDP multi-critères telle qu’elle a été
présentée dans la partie précédente.
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5.2 Résoudre le 2V-DEC-MDP
Pour cet exemple, nous nous limiterons au critère
Di pour l’aspect social et à Ri, la valeur de sa po-
litique optimale, pour l’intérêt personnel de l’agent
i.
– Chaque agent calcule sa politique optimale hors-

ligne, avec un algorithme standard tel que value
iteration ou policy iteration etc. . .

– Une fois cette partie hors-ligne effectuée, toutes
les décisions s’effectuent en ligne. Avant chaque
décision, chaque agent calcule le vecteur de va-
leur pour toutes ses actions. Le premier élément
du vecteur est la valeur dans l’état suivant, telle
quelle est définie dans l’équation de Bellman.
Le second élèment est donc la valuation de l’en-
semble Di. Pour terminer, nous utilisons l’opé-
rateur LexDiff pour sélectionner l’action à effec-
tuer.

Un des principaux problèmes de se coordonner
sans communication apparaît dans des situations
symétriques (deux agents face à une porte par
exemple). Pour éviter ces situations, nous introdui-
sons une matrice de coûts similaire à la matrice
des gains de la théorie des jeux connue de tous
les agents. Ceci est plus de l’ordre de l’implémen-
tation qu’une réelle solution, mais cela nous per-
met déjà de débloquer de nombreux cas d’inter-
blocage. Nous présentons maintenant le schéma de
calcul pour déterminer un des composant du vec-
teur d’impact social (tel que Di). Nous avons seule-
ment besoin de sommer sur la valeur de l’état sui-
vant la probabilité de transition. Comme les obser-
vations représentent l’état effectif, nous pouvons
calculer Di de cette manière : Si deux agents a et
b se trouvent sur le même état après leurs action,
ils sont en collision, ils prennent alors une pénalité
selon une matrice de coûts de collision.

Di(s, a) =
∑

b∈Aj 6=i

∑

Ot+1
i

(p(s0, a, s1)(s2, b, s1)C(i, j))

L’adaptation de la politique hors-ligne au contexte
courant (présence d’autres agents) se fait par l’al-
gorithme 1. Il s’exécute rapidement, car, bien qu’il
énumère des ensembles potentiellement grand, la
restriction à une exploration locale très restreinte
fait que seul une petite partie de ces ensembles est
en réalité pris en compte.
Aucune supposition n’est faite sur les actions que
les autres agents vont réellement choisir. Chaque
ensemble représente donc ce qu’il pourrait arriver,
ces ensembles sont ainsi pris en compte afin de raf-
finer le processus de décision. La fonction PrefAc-
tion(E) retourne l’action sélectionné par l’opérateur
LexDiff dans l’ensemble E.

E ← ∅
pour tous les ai ∈ Ai faire

penality ← 0
reward ← 0
pour tous les s′ ∈ S faire

reward ← r + p(s′, si, ai)
pour tous les aj ∈ Aj, (j 6= i)
faire

penality ←
p(si, ai, s

′)∗p(sj, aj, s
′)∗C(i, j)

E ← E ∪ (ai, penality, reward)
retourner PrefAction(E)
Algorithme 1 : module en ligne des 2V-
DEC-MDP

6 Expérimentations
Dans les figures des sections 6.1 et 6.2, nous utili-
sons les représentations suivantes :
– Chaque état est représenté par un hexagone,
– les agents sont représentés par des cercles,
– les hexagones foncés représentent des murs.
Les agents on sept actions : avancer d’une case
dans chacune des six directions, et rester sur place.
Toutes les actions ont le même coût.

6.1 Expérimentation 1 : coordination
spatiale locale

Nous montrons ici les résultats fournis par l’algo-
rithme pour une coordination spatiale locale.

a) Un groupe d’agents est placé en bas.
b) Les agents se dispersent pour casser le groupe

dense en un groupe plus clairsemé.
c) Ils suivent leur politique optimale jusqu’à ce

qu’ils atteignent le mur.
d) Afin de ne pas gêner les premiers agents, les

derniers préfèrent bouger sur la droite.
e) Ils suivent leur politique optimale.
f) Stabilisation autour de l’état but.

6.2 Expérimentation 2 : émergence de
formation de coalition

Cet expérience a pour but de montrer comment
grâce à cet algorithme, nous pouvons obtenir un
comportement en essaim.

a) Un groupe d’agents est placé au centre du
monde, et des buts dans chacun des angles.

b) Formation d’un groupe clairsemé.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

FIG. 3: Coordination spatiale locale

(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

FIG. 4: Formation de Coalitions et coordi-
nation spatiale
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c) Ils continuent vers leurs buts individuels, en es-
sayant de ne pas nuire aux groupe, nous obte-
nons alors quatre groupes diffus.

d) Ces groupes formés, chaque agent suit sa poli-
tique optimale.

e) Quand ils convergent vers leurs états but, les
agents doivent à nouveau modifier leurs poli-
tiques afin de ne pas se retrouver en conflit avec
d’autre agents

f) Finalement nous aboutissons principalement à
deux types d’équilibres ; un (comme les deux
groupes sur la gauche) où les agents se place
de manière clairsemé et régulière près de l’état
but, et l’autre (comme dans le coin supérieur
droit) où tous les agents se placent autour. Ces
différences proviennent du fait que les actions
sont non ordonnées, ainsi si pour un agent
deux actions sont équivalentes en termes de ré-
compense, l’agent choisit au hasard. Selon les
actions choisies, le groupe adoptera l’une ou
l’autre des formes.

7 Travaux connexes
Ce travail est un début vers de nouvelles ap-
proches pour traiter les problèmes d’intelligence
collective (COIN), qui a pour but de coordon-
ner un groupe d’agent sans exhiber le compor-
tement global voulu. Wolpert et al. définissent
les foncions de World Utility(WU) et Wonder-
ful Life Utility comme étant une somme de Ri
tandis que dans notre approche, ils sont repré-
senté part la fonction de récompense augmen-
tée ARi. Nous utilisons une représentation vecto-
rielle car parfois, contrairement au COIN, les fonc-
tions Ri, Ei, Di, EBi, DBi peuvent ne pas être
du même type. Cette fonction augmentée évite
d’avoir des agents travaillant à contresens (la prise
en compte de Di, DBi et Ei, EBi) et conduit à
une certaine coordination entre agents. Cette ap-
proche contribue aussi aux systèmes multi-agents
(SMA) car il parvient à surmonter la principale dif-
ficulté rencontré dans la définissions des problème
de SMA : la mise au point de structure de coordi-
nation artificielle pour imposer la coordination. De
tel structures de coopération rendent le passage à
l’échelle difficile et souvent non robuste.
Cette approche est dans l’esprit de nombreux mo-
dèle existant de MDPs avec des fonctions valeurs
vectorielle [11, 9] et des algorithmes appropriés
pour les résoudre, où la plupart utilise le chaînage
arrière, policy iteration et value iteration en sub-
stituant les opérations (+,×) par (max, min)dans
les calculs. D’autre approches se sont intéressées
à l’utilisation d’une version qualitative des MDP
ainsi qu’aux MDP algébriques [9]. Non loin de
ces résultats positifs, nous proposons une alterna-
tive aux MDP standart en combinant une mesure
de regret similaire à la norme pondérée de Tcheby-

chev munie d’un ordre lexicographique approprié
et d’un algorithme de chainage arrière pour déri-
ver une politique satisfaisante. L’algorithme basé
sur le regret respecte les conditions présenté dans
[9] et est similaire à l’algorithme de Jacobi mo-
difié adapté aux problèmes de planification multi-
agents.

8 Conclusion
Nous n’avons pas pour but ici d’apporter des so-
lutions au problème de la décision multi-crititère,
nous cherchons à montrer comment la prise
en compte de critères supplémentaires permet
une amélioration du comportement d’un groupe
d’agents. De ce fait, nous ne cherchons pas pour
le moment à établir des propriétés sur nos opéra-
teurs, mais seulement à montrer qu’ils permettent
d’aboutir à un comportement satisfaisant. Nous
avons apporté trois contributions : (1) Nous avons
introduit un cadre formel pour exprimer les liens
entre les objectifs, (2) un modèle décisionnel atta-
ché utilisant un processus décisionnel de Markov
décentralisé à valuation vectorielle et (3) un algo-
rithme pour résoudre le DEC-MDP obtenu. Nous
avons montré que résoudre ce DEC-MDP peut
conduire, sous certaines conditions, à des com-
portements sociaux plus satisfaisants que l’appli-
cation des politiques optimales mono-agent, cette
approche réduisant le nombre de conflits. Des ex-
périences et analyses sont nécessaires afin de ca-
ractériser plus finement le comportement émergent
global. Les travaux futurs aborderons l’utilisation
d’apprentissage par renforcement multi-critère [4]
des Ri ainsi que des poids αi de la norme pondé-
rée de Tchebychev et de leurs effets sur le com-
portement émergent et sur la coordination (ou le
désordre) des politiques locales. Notre approche ne
peut garantir la coordination des politiques locales
dans tous les états mais peut réduire le désordre
en évaluant les ensembles Di, DBi, Ei, EBi. Ap-
prendre ces mesures peut permettre une meilleur
coordination. Nous développons des agents pour
la RobocupRescue [1] afin de valider ces résultats
dans une simulation plus complète.
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