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Systèmes complexes 

  Définition d’un système complexe: 
–  Un système: dont les contours dépend de la question 
–  Fait de composants: dont la nature dépend de la 

question 
–  Dont les interactions produisent un comportement 

global irréductible à la composition des comportements 
individuels 

  Limites pour les éco-sociosystèmes: 
–  Pluralité des acteurs et des groupes sociaux 

–  Pluralité des systèmes 
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  1927: 53 millions d’hectares de forêt 
  1995: 12 millions d’hectares de forêt 
  1996: loi GELOSE n° 96-025: 

transfert de la gestion des ressources 
aux communautés locales (VOI: 
Vondron’Olona Ifotony) 

  2001: décret d’applicatio n° 2001-12 
(GCF) 

Un exemple : 
la déforestation à Madagascar 

La question du transfert de gestion 

  Apprécier l’impact d’un plan de gestion VOI: 
–  Zonages (exploitation vs conservation) 
–  Quotas gérés par permis (usage et exploitation) 
–  Production gérés par contrats (bucheronnage, 

concession) 
–  Stratégie de contrôle/sanction 
–  Compensations (PSE) et taxes 

  sur la durabilité écologique, économique et sociale 
  dans un contexte multi-institutionnel. 
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Une pluralité de points de vue 
sur l’espace 

Ecologue 

VOI 

Villageois 

Lignage 

Administration forestière 

Une pluralité de points de vue sur 
les ressources 

Bucheron 

Ecologiste 
Charbonnier 

Guérisseur 

Espèce protégée 
Bois de chauffe 
Bois d’œuvre 
Plante médicinale 
… 
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Une pluralité de points de vue 
sur les acteurs 

Association 

Gestionnaire Commune 

Etat 

Membre 
Usager 
Citoyen 
Habitant 
… 

Conséquence méthodologique 

  Importance d’énumérer les acteurs: 
–  Les acteurs modélisés: 

•  Les acteurs individuels habitant sur ou hors de l’espace 
considéré 

•  Les acteurs collectifs: communauté locale, administrations 
étatiques, ONG 

–  Les acteurs impliqués: 
•  Les acteurs individuels: scientifiques, décideurs 
•  Les acteurs collectifs: gestionnaires 

  Un de ces acteurs va définir la question MAIS… 
  …tous les acteurs doivent être pris en compte pour 

obtenir les réponses 
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Conséquence pour la modélisation 

  Enumérer et nommer l’ensemble des points de vue 
  Pour chaque point de vue: 

–  Énumérer la structure et les rôles respectifs de l’espace, des 
ressources, des acteurs 

  Articuler les points de vue les uns avec les autres 
–  Dans les dimensions structurelles 

  Le vocabulaire devient essentiel 
–  FONDEMENT DU DIALOGUE MULTI-DISCIPLINAIRE 

  Un outil: 
–  LES ONTOLOGIES 

Du modèle unique… 

Modèle	


Discours1	


Discours2	


Discours3	


Discours4	
Discours5	


Discours6	
 Discours7	
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…au modèles multiples 

Modèle1	


Discours1	


Discours2	


Discours3	


Discours4	
Discours5	


Discours6	
 Discours7	


Ontologie1	


Ontologie2	


Modèle2	


Ontologie3	


Ontologie4	


Ontologie7	

Ontologie6	


Ontologie5	


Modèle3	


Modèle7	

Modèle6	


Modèle4	


Modèle5	
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Les (méta-)catégories proposées 

  La notion d’institution (E. Ostrom) 
–  Une institution structure les rôles et les normes sur un 

groupe d’acteur 

  Le territoire 
–  Un territoire est une portion d’espace sous l’autorité 

d’un acteur (individuel ou collectif) 

  L’acteur 
–  Un acteur organise des activités sur un ensemble de 

ressources (dont les territoires et les institutions) 

L’exemple du VOI 

  Le VOI est une institution: 
–  Le plan de gestion constitue ses normes 
–  Il définit des rôles: membre, usager, exploitant, 

contractant, etc.. 

  Le VOI est un territoire: 
–  La portion d’espace sur laquelle s’applique certaines 

normes de l’institution 

  Le VOI est un acteur: 
–  Il met en œuvre le plan de gestion (distribution des 

permis, contrôle, etc.) 
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Conséquence 

  Tout acteur est situé à tout moment: 
–  Dans un ensemble de territoires superposés (espaces 

géographiques): 
•  Territoires contumier, communal, régional, du parc, de 

l’administration forestière 

–  Dans un ensemble d’institutions superposés (espaces 
sociaux): 

•  Lignage, VOI, marché, … 

  le contexte dans lequel est situé un acteur est donc 
multiple…et changeant. 

Les institutions et les territoires 

Institution	


Foyeri	


LignageA	


VOI	


AdmForestière	


Parc	


Commune	


Role	


Norme	


Territoire	


Lieu	


TerrLignageA	


TerrVOI	


TerrForestier	


TerrParc	


TerrCommunal	


LignageB	


TerrLignageB	


normes * 
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Les acteurs et les objets 

  Les acteurs 

  Les objets 

Acteur	


Individuel	


Foyer	


Collectif	


VOI	
 AdmForestière	


Objet	


Espèce	
 Minerai	

Territoire	
 Institution	


Parcelle	


Droits	


Objectif	
 Activité	

objectifs activités 

* * 

Les rôles et les activités 

  Les acteurs et les objets acquièrent des rôles à 
travers les activités: 

Activité	


RoleDObjet	


besoins * 
FabriquerCharbon	


BoisDeFeux	


besoins 

RoleDeSujet	

acteur 1 

Charbonnier	

acteur 
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Ontologie des activités 

Activité	


Etablir	
 Contrôler	
 Gérer	
 Prélever	


Planter	
 Cultiver	


Chasser	
 Pecher	
 Cueillir	
ExploiterArbre	


FabriquerCharbon	
 FabriquerPlateau	


Construire	


Les rôles et les normes 

RelationDeDroit	


RoleObjet	


objet 1 
MaîtriseIndifférenciée	


Chose	


objet 

RoleSujet	

sujet 1 

Usager	

sujet 

  Les acteurs et les objets acquièrent des rôles à 
travers les normes: 

Structure d’une norme Catégorie de norme 
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Structure des normes 

  La théorie: 
–  Role de la loi: pacifier les relations humaines 
–  Droit comme une théorie des relations humaines: 

•  Ensemble des situations (roles, lieux, relations) dans lesquelles les 
acteurs ont des droits, interdictions et devoirs. 

  L’instanciation: 
–  Ensemble des actes légaux qui définissent les situations 

d’un ou plusieurs acteurs relatif au: 
•  Droit de la pratique 
•  Droit contumier 
•  Droit positif 

Les actes légaux 

ActeLégal	


ActeConventionnel	
 ActeCollectif	


Contrat	
 Zonage	
 EspèceProtégée	


EspèceDangereuse	
Permis	


Quota	


Stocké chez 
les acteurs 

Stocké dans 
les institutions 
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Implémentation:la structure 

  Structure générique: 
–  Un ensemble d’espaces topologiques organisant des 

entités: 
•  Les institutions et leurs rôles 
•  Les territoires et leurs lieux 
•  Les populations et leurs individus 

–  On associe à chaque entités un ensemble de stocks 
•  Agrégés: des quantités 
•  Individualisé: des ensembles 

  Opérateurs élémentaires 
–  Transformations des espaces et des stocks 
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Implémentation: la dynamique 

  Processus: 
–  Formalisation de la dynamique de certaines structures 

•  Dynamique de population sur les « territoires biophysiques » 
•  Processus de décision pour les acteurs 
•  Description de la mise en œuvre des activités 

  Couplage des processus à travers les structures 
–  Les processus modifient les structures qui les 

couplent!!! 

Mise en oeuvre 

Ontologies	


Annotation des	

ontologies	


Choix	

structuraux	
 Génération	
 Modèle de	


simulation	


Paramétrage	


Sorties	


Initialisation	


Exécution	


= pris en charge par la plateforme MIMOSA 
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Conclusions 
  In fine: 

–  un système dynamique hétérogène: couplage de 
dynamiques discrètes et continues 

–  à structure dynamique: la structure de couplage est 
dynamique 

  En amont: 
–  Explicitation des concepts 
–  Multiplicité des catégorisations du réel: 

•  Structuré par les activités 
•  Structuré par les structures sociales 

  Double complexité: 
–  Interactions entre les dynamiques 
–  Interactions entre les points de vue 

Etat actuel 

  Pour les systèmes dynamiques hétérogènes à 
structure dynamique: 
–  Formalisation à base de DEVS (Discrete Event 

Systems) 

  Pour l’explicitation conceptuelle: 
–  Les ontologies 

  Pour les éco-sociosystèmes: 
–  Un cadre conceptuel reposant sur: 

•  L’anthropologie du droit 
•  L’économie institutionnelle 
•  La sociologie des organisations 
•  … 
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Perspectives scientifiques 

  Vers un cadre conceptuel générique d’analyse des 
problèmes de gestion des ressources renouvelables 
–  Validation des cadres conceptuels par les disciplines 

pertinentes 

  Des ontologies aux épistémies 
–  Systématiser la notion de point de vue 
–  Elaborer des méthodes de conceptualisation 

  Mapping ontologies => système dynamique 
–  Validation des structures génériques proposées 
–  Automatisation de la transformation 

  … 

Perspectives appliquées 

Plan de gestion: 
• Zonages 
• Quotas 
• Objectifs productifs 
• Stratégie de contrôle 
• … 

Modèle	

MIRANA	


Indicateurs de durabilité: 
• Evolution des habitats 
• Populations d’espèces  
• Satisfaction des besoins 
• Résultats économiques 
• … 

Modèle	

MIRANA	


Jeux de 
rôles 

Validation du modèle: 
• Bons comportements 
• Bons territoires 
• Bonnes institutions 
• Vraies normes 


