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RÉSUMÉ 

 

La dynamique, souvent complexe et difficile à mesurer, de l’efficacité de pêche des flottilles, rend 

nécessaire une analyse fine des comportements de pêche des navires. La mise en évidence et la 

quantification de la relation existant entre ces comportements, dont une part est a priori 

qualitative, et l’efficacité qui en résulte, constitue un enjeu important pour la compréhension des 

systèmes halieutiques. On s’intéresse plus particulièrement ici aux comportements de recherche des 

navires, leur permettant un repérage des agrégats de ressource. Dans ce cadre, la prise en compte 

simultanée de la spatialité des événements et de l’échelle individuelle du navire doit permettre une 

appréhension des processus sous-jacents, déterminant l’efficacité des navires.  

Les objectifs de cette thèse sont donc, d’une part, de formaliser et de modéliser de façon 

générique les comportements individuels de recherche des navires de pêche, et, d’autre part, de 

quantifier leurs conséquences en terme d’efficacité de l’effort de pêche, c’est à dire en terme de 

puissance globale de pêche.  

Le premier chapitre s’attache à présenter la complexité du système pêche, en se centrant plus 

particulièrement sur la mise en évidence des interactions et la caractérisation des échelles spatio-

temporelles en jeu dans les deux sous-systèmes concernés par cette étude. Il s’agit, d’une part, de 

l’organisation spatiale des populations halieutiques, et, d’autre part, de la structuration des 

flottilles de pêche. Le second chapitre montre la nécessité et les modalités d’une modélisation 

spatio-temporelle explicite de l’activité de pêche. Il conduit à l’identification des échelles et des 

processus mis en jeu, en termes de comportements et d’efficacité de pêche. La problématique de 

notre recherche, concernant les liens entre comportement individuel des navires et efficacité de 

pêche, est ainsi établie avec précision. Notamment, un modèle conceptuel de représentation 

générique des comportements individuels est proposé, selon lequel ces comportements résultent de 

la confrontation de trois composantes. D’une part, une composante « informative » traduit les 

échanges d’information entre navires. D’autre part, une composante « cognitive » se réfère à la 

connaissance plus ou moins partielle du milieu dans lequel évolue les navires. Enfin, une 

composante « directive » renvoie à la relation liant les navires à la législation de l’activité de pêche, 

et plus généralement à toute organisation collective de cette activité. 

Une traduction algorithmique de ce modèle conceptuel est mise en œuvre au sein d’un 

simulateur multi-agents. Les principes de la modélisation par systèmes multi-agents sont présentés 

dans le chapitre III. Le simulateur « MARLON » (MARine Laboratory for Organized Networks), 

conçu à l’aide du langage orienté objet JAVA, et utilisé durant ce travail, est présenté dans le 

chapitre IV. Il permet d’expérimenter différents scénarios de comportement individuel de pêche, au 
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sein d’une pêcherie artificielle, modélisée explicitement par des agents autonomes « navires » 

interagissant, et évoluant dans un environnement de ressource spatialement hétérogène.  

Les cinquième et sixième chapitres regroupent les résultats essentiels du travail de simulation. 

On mesure ainsi l’adaptabilité des comportements individuels de recherche à différentes conditions 

d’agrégation de la ressource. Des gains très importants de puissance de pêche sont mis en évidence, 

permis par les stratégies individuelles testées. De plus, différents indicateurs sont proposés, 

permettant de caractériser la structuration spatiale des flottilles, et de relier celle-ci à l’efficacité de 

pêche qui peut en résulter. Notamment, une relation peut être établie entre ces comportements 

spatiaux et les composantes de la puissance de pêche, que sont l’efficience globale et l’efficience 

locale des navires. 

On envisage, dans le chapitre VII, une représentation couplée des dynamiques 

Flottille/Ressource. Une extension de notre modèle de simulation est ainsi proposée, par 

l’intégration d’un modèle dynamique individu-centré de regroupements des bancs de ressource en 

clusters. Ce couplage de dynamiques permet de compléter l’analyse générique de l’efficacité des 

comportements de recherche, et constitue une perspective d’étude très prometteuse. 

Enfin, une réflexion sur l’intérêt de la méthodologie employée au cours de cette thèse, et plus 

particulièrement, sur la place de l’approche générique au sein d’une science appliquée telle que 

l’halieutique, est proposée en conclusion.  

 

Mots clefs : agrégation spatiale, capturabilité, cluster, dynamique des flottilles, efficacité de 

pêche, efficience globale, efficience locale, information, modèles individu-centrés, 

modèle générique, puissance de pêche, simulation, systèmes multi-agents. 
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ABSTRACT 

 

INDIVIDUAL-BASED MODELING OF FISHING RESEARCH BEHAVIOR. 

A generic approach, spatially explicit, using Multi-Agents Systems. 

Interests for the analysis of fishing strategies and fishing power. 

 
The study of complex dynamics of fishing fleets efficiency requires an accurate analysis of ships 

behaviors. One key-point for the understanding of fishery systems resides in the underscoring and 
quantification of the relation which exists between these behaviors, which one part is clearly 
qualitative, and the fishing efficiency. Particularly, we focus on search behavior, which allows the 
ships to detect resource aggregations. Such a study must take into account spatial dynamics and 
individual scale. 

Thus, the main goals of this thesis are, one the one hand, to propose a generic modeling of the 
individual fishing research behaviors, and, on the other hand, to quantify their consequences in 
term of fishing efficiency, as the global fishing power.  

The first chapter deals with the complexity of fishery systems. It focuses on the presentation of 
the interactions and the spatio-temporal scales involved in the two sub-systems concerned by the 
present study : the spatial organization of exploited marine resources, and the structuration and 
social organization of fishing fleets. Chapter II exhibits the necessity and the modalities of an 
explicit spatio-temporal modeling of fishing activity. It conducts to identify the scales and processes 
involved, in terms of searching behavior and fishing efficiency. We propose a conceptual generic 
model of individual behaviors, which leads to consider any individual fishing behavior as the 
result of the confrontation of three types of components : an informative component, which traduces 
information transfer among ships ; a cognitive component, connected to partial knowledge of 
fishermen ; a directive component, which covers the individual behavior facing the fishing activity 
legislation and, more generally, every collective organization of this activity. 

This conceptual model is traduced as an algorithm, and implemented in a Multi-Agents 
simulator. Chapter III presents the principles of Multi-Agents Systems, and their use in modeling. 
The simulator « MARLON » (MARine Laboratory for Organized Networks), conceived using the 
object-oriented language JAVA, and used for the simulation stage, is presented in chapter IV. 
Simulations, as an exploratory tool, lead us to experiment different scenarios, in which every 
individual behavior taken into account in our model is applied by the artificial fleet, which evolve 
in a spatially heterogeneous environment of resource. Each ship of the fleet is modeled as a 
singular and autonomous agent of the fishery system, defined by its individual research behavior.  

Chapters V and VI regroup the main results of the simulation work. We measure the 
adaptability of search behaviors to different kinds of aggregation pattern of the resource. The 
individual strategies tested allow some strong increases in the global fishing power. Furthermore, 
several indicators are proposed to depict the spatial structure of fleets, and to link it with the 
fishing efficiency. Particularly, we underscore the relation which can exist between spatial 
behavior of ships and the two research components of the global fishing power, usually specified as 
global efficiency and local efficiency. 

Chapter VII is devoted to the coupled dynamics Fleet/Resource. Our simulation model is 
extended, and integrates a dynamic individual-based model of clustering resource. This study of 
coupled dynamics completes the generic analysis of research efficiency. 

Finally, a reflection on the methodology used in this thesis is given in conclusion. More 
specifically, the interest for fundamentally applied sciences, as fishery science is, of our generic 
approach, is discussed. 

 
 
Key-words : spatial aggregation, catchability, cluster, fleet dynamics, fishing efficiency, global 

efficiency, local efficiency, information, individual-based model, generic model, 
global fishing power, simulation, multi-agents systems. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

 

 

L’objet de cette thèse est la formalisation et la modélisation des comportements individuels 

de recherche des navires de pêche. Il s’agit de représenter explicitement les interactions entre 

navires intervenant au sein de l’activité de pêche, et de quantifier leurs conséquences en termes 

d’efficacité de pêche des flottilles. 

La prise en compte d’une analyse fine des comportements de pêche est devenu peu à peu 

une nécessité pour la science halieutique (Allen et McGlade, 1986 ; Hilborn, 1985 ; Hilborn et 

Walters, 1992). Dans le contexte de surexploitation d’une part importante des pêcheries 

mondiales, la question de l’efficacité des navires de pêche, et par extension celle des 

comportements de pêche sous-jacents s’avère en effet incontournable. De nombreuses études, 

portant sur des pêcheries très différentes, ont ainsi pu montrer l’amplitude des variations de cette 

efficacité, dont la répercussion sur les ressources exploitées peut être très importante (Laurec, 

1977 ; Hilborn et Ledbetter, 1985 ; Gascuel et al., 1993 ; Millischer et al., 1999). Par ailleurs, des 

travaux récents ont pu observer la variété et l’importance stratégique des interactions entre 

navires et, plus généralement, des comportements individuels de pêche (Pichon, 1992 ; Hancock et 

al., 1995 ; Vignaux, 1996 ; Gaertner et al., 1996 et 1999). Toutefois, le lien existant entre 

comportement et efficacité n’a jusqu’à présent pas été véritablement établi, ni quantifié. Mettre en 

évidence ce lien est l’objectif de cette thèse. Cette mise en évidence passe nécessairement par une 

formalisation synthétique de ces comportements, formalisation qui sera proposée ici. 

L’étude des comportements de pêche implique la prise en compte de la dimension spatiale 

de l’interaction entre ressource et pêcheur, en plus, bien évidemment, de sa dimension temporelle. 

Les comportements de pêche adoptés par les navires peuvent être interprétés comme une 

adaptation à l’hétérogénéité spatiale de la distribution d’une ressource (Hilborn et Walters, 1987 ; 

Gauthiez, 1996). L’intégration de la spatialité des événements constitue en ce sens un véritable 
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enjeu pour la science halieutique, comme pour la gestion des pêcheries (Hilborn et Walters, 1992 ; 

Maury, 1998 ; Pauly et al., 1998). 

Tous ces questionnements, liés à l’existence d’interactions entre acteurs du système pêche 

et d’échelles spatio-temporelles correspondant à ces interactions, répondent à la reconnaissance 

toujours plus pressante du caractère complexe des systèmes halieutiques (Allen, 1991 ; Cury, 

1991 ; McGlade, 1989 ; Hilborn et Gunderson, 1995). L’approche de cette complexité nécessite une 

adaptation de la pratique modélisatrice, et plus généralement scientifique, qui passe par une 

conception nouvelle du rapport entre modèle et réalité modélisée, et de l’utilisation qui peut être 

faite de la modélisation des systèmes (Le Fur, 1995). Les approches génériques, non centrées sur 

des cas d’étude, mais sur la recherche de lois globales régissant les systèmes halieutiques, 

trouvent ainsi leur place au sein d’une activité scientifique fondamentalement appliquée telle que 

l’halieutique. L’usage des modèles de simulation constitue pour ce type d’approche générique un 

support adapté. Le travail présenté ici, cherchant à caractériser globalement les liens entre 

comportement individuel de pêche et efficacité de pêche, se fonde sur ce type d’approche générique 

par simulation. 

 

 

La thèse s’articule autour de huit chapitres. 

Le premier s’attache à présenter la complexité du système pêche, en se centrant plus 

particulièrement sur la mise en évidence des interactions et la caractérisation des échelles spatio-

temporelles en jeu dans les deux sous-systèmes plus particulièrement concernés par cette étude. Il 

s’agit, d’une part, de l’organisation spatiale des populations halieutiques, et, d’autre part, la 

structuration des flottilles de pêche. Ce chapitre doit permettre de poser un cadre conceptuel à la 

modélisation des comportements de pêche. 

Le second chapitre présente la nécessité et les modalités d’une modélisation spatio-

temporelle explicite de l’activité de pêche. Il conduit à l’identification des échelles et des processus 

mis en jeu,, en termes de comportements et d’efficacité de pêche. La problématique de notre 

recherche, concernant les liens entre comportement individuel des navires et efficacité de pêche, 

est alors établie avec précision. Notamment, un modèle conceptuel de représentation des 

comportements individuels est présenté. 

La prise en compte simultanée de la dimension spatiale des événements et de l’échelle 

individuelle trouve un outil de modélisation naturel dans les systèmes multi-agents (Ferber, 

1995 ; Bonabeau et Theraulaz, 1994). Ces systèmes permettent une modélisation informatique de 

systèmes réels, dans laquelle les comportements d’agents d’un système est modélisé selon un 



INTRODUCTION GENERALE 
 

 3

algorithme informatique. Le troisième chapitre présente les principes de ce type de modélisation, 

sur laquelle cette étude est fondée. 

Le quatrième chapitre présente le simulateur conçu et utilisé durant la thèse. Ce 

simulateur multi-agents permet une expérimentation de scénarios, à partir de la mise en œuvre 

d’une pêcherie artificielle. En ce sens, il constitue un véritable « laboratoire virtuel », par lequel 

une exploration d’hypothèses faites sur le fonctionnement du système pêche peut être effectuée. 

Ce simulateur est fondé sur une traduction algorithmique du modèle conceptuel de comportement. 

A partir de ce simulateur, différentes expérimentations sont menées. La présentation et 

l’interprétation des résultats essentiels de ces expérimentations font l’objet du cinquième chapitre. 

En complément, une analyse de sensibilité du modèle de simulation, et une synthèse des résultats 

sont décrites dans le sixième chapitre. 

Le septième chapitre propose une extension de notre modèle de simulation, par 

l’intégration d’un modèle dynamique individu-centré de regroupements des bancs. Ce couplage des 

dynamiques Flottille/Ressource permet de compléter les résultats de simulation présentés 

précédemment, et constitue une perspective d’étude très prometteuse. 

Enfin, le huitième chapitre s’attache à proposer les conclusions de ce travail de simulation. 

Notamment, une réflexion sur la place d’une approche générique, telle que la nôtre, au sein d’une 

science appliquée comme l’halieutique, est proposée. 
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Chapitre I 

 

HALIEUTIQUE ET COMPLEXITE 

 

 

La complexité des systèmes halieutiques, et ses conséquences en termes de gestion des 

pêches, est l’objet des préoccupations récentes de la recherche halieutique (Allen, 1991 ; Ludwig et 

al., 1993 ; McGlade, 1989 ; Wilson et al., 1994 ; Hilborn et Gunderson, 1995 ; Laloë et al., 1995 ; 

Charles, 1995). Notamment, l’intérêt d’une approche globale écosystémique, abordant dans son 

ensemble la complexité des écosystèmes concernés par les pêcheries est de plus en plus mises en 

avant (Cury, 1991). La  reconnaissance de la complexité des dynamiques couplées flottille-

ressource est également devenu une nécessité (Le Fur, 1995 ; Hilborn et Walters, 1987 ; Allen et 

McGlade, 1986 ; Brêthes et Fontana, 1992). C’est dans cette dernière problématique générale que 

se place le présent travail, c’est pourquoi une présentation des questions que soulèvent la question 

de la complexité en halieutique nous paraît être une nécessaire introduction. 

Les systèmes halieutiques se caractérisent a priori par, d’une part, une complexité 

écologique liée à l’écosystème dans lequel s’insèrent les pêcheries, et d’autre part, par une action 

anthropique venant perturber ce système de manière plus ou moins contrôlée. Cette intervention 

anthropique confère aux pêcheries une organisation très complexe, qui justifie l’appellation de 

« système pêche ». Cette appellation renvoie à l’idée que différents sous-systèmes interagissent 

entre eux, et ce à différentes échelles. Comme on va le voir, ces notions d’interactions et d’échelles 

sont les mots-clés de la théorie de la complexité. Son examen rapide, qui est l’objet du premier 

paragraphe de ce chapitre, doit nous permettre d’avoir un cadre conceptuel pour l’étude des 

interactions entre les éléments du système pêche. 

Aborder la complexité implique de se doter d’outils d’étude appropriés. Ces outils sont 

constitués par les modèles des systèmes étudiés qui peuvent être mis en œuvre. L’apparition de 
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préoccupations nouvelles de la modélisation, liées au caractère complexe des systèmes, fait 

émerger des formes de modélisation adaptées. Notamment, l’utilisation de modèles de simulation, 

permettant une expérimentation artificielle sur les processus étudiés, constitue une pratique très 

importante dans le cadre de la modélisation des systèmes complexes, pour lesquels des 

expériences réelles sont souvent impossibles. Les systèmes halieutiques ont de plus la 

particularité de présenter un objet non observable, que sont les populations exploitées par la 

pêche. Dans ce contexte, l’utilisation de simulateurs, comme de « laboratoires virtuels », apparaît 

plus que justifiée. Notre propre travail se fonde sur la mise en œuvre d’un simulateur. C’est 

pourquoi le second paragraphe de ce chapitre est consacré à l’examen de la place de la simulation 

au sein de la pratique modélisatrice, en partant de l’examen de la place de la modélisation au sein 

de la pratique scientifique. 

Enfin, le dernier paragraphe est consacré à la présentation systémique des dynamiques en 

œuvre au sein des systèmes halieutiques. Nous accentuons cette présentation sur les deux 

composantes qui nous intéressent plus particulièrement ici, qui concernent d’une part, 

l’organisation spatiale des populations halieutiques et, d’autre part, la structuration des flottilles 

de pêche. Notre objet d’étude est l’interaction, à l’échelle de l’activité de pêche elle-même, entre ces 

deux composantes du système pêche. La description des interactions et échelles à l’œuvre dans ces 

deux sous-systèmes nous donne donc un cadre conceptuel pour l’étude de cette interaction. 

1. QU'EST-CE QU'UN SYSTÈME COMPLEXE ? 

1.1. Définition du concept 

La théorie des systèmes, développée notamment par Von Bertallanffy (1968), conduit à 

considérer tout système physique ou biologique comme une collection d'objets en interactions 

mutuelles (Cocquillard et Hill, 1997). Par cette définition, on sous-entend le système comme 

ensemble de sous-systèmes couplés en interaction mutuelle, chaque sous-système appartenant 

donc à l'environnement relatif des autres (Figure 1). La nature de ces interactions détermine le 

type d’évolution du système. Ainsi, des interactions statiques induisent a priori une stabilité du 

système, alors que des interactions dynamiques, telles qu’on peut les trouver par exemple dans un 

écosystème, provoquent de nombreux changements d’état du système. 

La notion de complexité doit donc être reliée à cette existence d’interactions dynamiques 

multiples au sein d’un système, induisant des changements d’état nombreux dont le déterminisme 

n’est pas immédiatement décelable par le simple examen des éléments du système. C’est pourquoi 

De Rosnay (1975) propose une autre définition des systèmes : « un système est un ensemble 

d’éléments en interaction dynamique organisés en fonction d’un but » (cité par Chaboud et 

Fontana, 1992). Le dynamisme des interactions, et leur organisation, implique qu’on ne puisse 
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considérer le système que comme un tout, non réductible à ses parties. Ainsi, comme le notent 

Chaboud et Fontana (1992), la notion de système (ou plus précisément de système complexe) 

renvoie à quatre concepts fondamentaux : interaction des éléments, organisation, globalité et 

complexité. 

�����	
�����
������

��

��

��

 

Figure 1 - Schématisation d’un système naturel S constitué de trois éléments, ou sous-systèmes, en interaction 
mutuelle. 

Les systèmes d'exploitation d'un écosystème peuvent être considérés assez naturellement 

comme des systèmes complexes, présentant de nombreux types d'interactions : entre les 

organismes constituant la ressource (compétition, prédation...) ; entre les organismes et leur 

environnement physique ; entre les individus exploitant la ressource ; entre les exploitants et la 

ressource naturelle...Bien qu’ils constituent clairement un tout présentant un réseau complexe de 

relations mutuelles, ils peuvent être décomposés en sous-systèmes interagissant, possédant 

chacun leur dynamique propre. Cet ensemble de relations mutuelles s’ordonne donc selon une 

certaine hiérarchie, indiquant simplement par là que la relation liant, par exemple, deux 

organismes compétiteurs n’est pas du même ordre que celle liant un organisme à son 

environnement physique. Précisément, ces systèmes complexes possèdent une organisation 

structurelle et fonctionnelle hiérarchique, qui ordonne le réseau d’interactions entre éléments de 

ce système. 

1.2. Structure hiérarchique des systèmes 

La représentation d’un système comme ensemble d’éléments bien définis en interaction ne 

peut être valable que pour une échelle d'observation donnée. Chaque sous-système peut en effet, à 

une échelle plus fine, être considéré lui-même comme une collection d'objets en interaction. Le 

système se hiérarchise ainsi en une collection de sous-systèmes emboîtés, présentant eux-mêmes 

la caractéristiques d’interaction mutuelle des éléments (Figure 2). L’organisation d’un système 

n’est donc pas seulement celle des interactions, mais également celle de la hiérarchisation des 

sous-systèmes. La théorie de la hiérarchie (Allen et Starr, 1982) apparaît donc comme un 

complément naturel à la théorie des systèmes, en mettant en évidence l’existence de niveaux 

d’organisation emboîtés, rendant toute observation d’un système dépendante de son échelle 

(Maury, 1999). 
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Figure 2 - Schématisation d’un système hiérarchique à trois niveau 

La multiplicité des échelles mises en jeu dans un système complexe renvoie évidemment à 

une multiplicité des entités mises en jeu dans ce système, et des interactions entre ces entités. La 

compréhension d’un tel système passe nécessairement par le décryptage de sa structure 

hiérarchique, par lequel peuvent être déterminées les échelles pertinentes d’observation. C’est à 

ces échelles que doivent être étudiées les relations entre entités de même niveau d’organisation. 

Ainsi, l’étude d’un système complexe ne peut se faire que par une double décomposition : 

décomposition « verticale » d’une part, permettant de distinguer les différents niveaux 

hiérarchiques, et d’étudier les contraintes réciproques développées par un niveau donné sur les 

niveaux supérieurs ou inférieurs ; décomposition « horizontale » d’autre part, permettant de 

distinguer les éléments d’un même niveau et d’étudier leurs interactions (Allen et al., 1987). Si la 

seconde démarche peut sembler a priori simple à réaliser, elle reste toutefois largement 

dépendante de la première. Or, les transferts d’échelles nécessaires à l’étude hiérarchique d’un 

système constitue une opération particulièrement délicate à réaliser, (Mullon, 1995), dont on peut 

dire qu’elle reste encore en projet dans l’ensemble des sciences contemporaines (Frontier, 1991). 

1.3. Propriété d’émergence dans les systèmes complexes 

L’existence d’interactions multiples au sein d’un système implique que celui-ci ne peut être 

considéré comme une simple somme d’éléments : il est un tout qui ne peut se réduire à ses parties 

(Von Bertallanffy, 1951, in Chaboud et Fontana, 1992). C’est à dire que ces interactions confère au 

système des propriétés émergentes, qui ne peuvent se déduire de la simple observation des 

éléments composant le système. Solbrig et Nicolis (1991, cité par Le Page, 1996) énoncent ce 

principe comme suit : "Emergence is the theory that the characteristic behaviour of the whole could 

not, even in theory, be deduced from the most complete knowledge of the behaviour of its 

components, taken separately or in other combinations, and of their proportions and arrangements 

in the whole." 

Précisément, cette propriété découle de la double organisation d’un système complexe, 

organisation « horizontale » en sous-systèmes couplés en interaction mutuelle, et organisation 
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« verticale » , ou hiérarchique, en sous-systèmes emboîtés sous contrainte mutuelle. L’existence de 

contraintes entre niveaux d’organisation différents constitue en propre l’expression de ce principe 

d’émergence. Qu’une dynamique « locale » (niveau d’organisation inférieur), définie par des entités 

en interactions, contraigne une dynamique globale (niveau d’organisation supérieur), ce n’est là 

rien d’autre que l’émergence d’un caractère nouveau (dynamique nouvelle, ou fonctionnalité 

nouvelle), que l’examen des entités en interactions à l’échelle globale ne peut mettre en évidence. 

Ce principe d’émergence devrait d’ailleurs plus justement s’accompagner d’un principe 

d’immergence, exprimant la rétroaction des dynamiques globales sur les dynamiques locales 

(Poggiale, 1994, in Maury, 1999). D’une certaine façon, on peut définir le phénomène d’émergence, 

à une échelle donnée (correspondant au niveau englobant), comme la somme des contraintes 

développées par le niveau inférieur sur le niveau supérieur, et de la même façon, l’immergence, 

comme la somme des contraintes développées par le niveau supérieur sur le niveau inférieur 

(Figure 3). 

�
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Figure 3 - Schématisation des contraintes réciproques entre niveaux d’organisations au sein d’un système 
hiérarchique à deux niveaux (en gras sont schématisées les contraintes entre niveaux d’organisation ; E : 
contraintes « émergentes » ; I : contraintes « immergentes »). 

1.4. Choix d’échelle et objectifs de modélisation 

Une caractéristique essentielle des systèmes complexes réside, on l’a vu, dans leur 

caractère multi-échelles et dans l’existence de propriétés émergentes liant les différentes échelles. 

Ceci rend nécessaire l’identification des rapports entre échelles et processus, dont dépend la 

pertinence de l’observation et de l’étude des processus (Maury, 1999). Concrètement, le choix de 

l’échelle d’étude dépend essentiellement du processus étudié, auquel correspond une échelle 

spatio-temporelle donnée (Allen et Starr, 1982). Chaque niveau d’organisation peut en effet être 

caractérisé par la vitesse des processus qui le constituent. Les niveaux supérieurs sont ainsi 

caractérisés par des phénomènes lents et à grande échelle spatiale, tandis que les niveaux 
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inférieurs sont le siège de phénomènes rapides et locaux. C’est pourquoi le choix de l’échelle 

d’étude ne peut lui-même se faire que selon un objectif de modélisation donné (ou un « point de 

vue », selon la terminologie de Legay, 1996), cet objectif délimitant un phénomène donné et le 

système d’interactions qui lui correspond (Allen et al., 1987). 

Dans une telle perspective, deux approches peuvent être envisagées. On peut d’une part 

considérer le système lui-même comme objet et niveau d’étude. Il s’agit alors de rechercher ses lois 

d’organisation et de fonctionnement, sans référence explicite à ses éléments. Cette approche, dite 

descendante (ou « top-down ») relève de la démarche systémique. La seconde approche consiste au 

contraire à considérer les éléments du système et leurs interactions pour rechercher les conditions 

d’organisation émergente. Elle peut être dite ascendante (ou « bottom-up »), s’intéressant aux 

relations ascendantes entre un niveau local et un niveau global (Morin, 1977). 

1.5. Approches ascendante (« bottom-up ») et descendante 

(« top-down ») 

L’approche descendante, ou systémique, consiste à considérer le système comme un tout, 

possédant principes et lois, sans tenir compte de ses éléments et de leurs relations (Von 

Bertallanffy, 1968). L’idée est donc de se placer d’emblée à un niveau macroscopique, en 

considérant que le comportement d’un système, quelque soit sa complexité, ne dépend 

essentiellement que de deux types de variables : les variables d’état (ou de niveau), et les variables 

de flux (De Rosnay, 1975). On considère donc le système comme une « boite noire », définie par un 

état, intégrant l’ensemble des paramètres internes au système, et des flux d’entrée et de sortie. La 

question est alors de mettre en évidence les modalités de contrôle et de rétroaction (feed-back), les 

éventuels délais de réponse, la mémorisation, les flux d’informations régissant le système dans sa 

globalité (Bousquet, 1995 ; Le Fur, 1994 ; Le Fur, 1995b). 

A l’inverse, l’approche ascendante des phénomènes considère un niveau local, défini selon 

des objectifs de modélisation, et correspondant au niveau élémentaire (ou considéré tel) d’un 

système. Cette approche apparaît particulièrement adaptée pour la compréhension des 

phénomènes d’organisation et d’émergence (Mullon, 1991). L’objet d’étude est alors le réseau 

« horizontal » des interactions élémentaires, sur lequel vient se greffer un niveau global émergeant 

de ces interactions, dont la dynamique et la structure constituent l’objet visé par l’étude. 

L’enjeu essentiel de toute approche modélisatrice ascendante des systèmes complexes 

réside donc dans la capacité à tenir ensemble les niveau local et global, afin d’aborder la difficile 

question des transferts d’échelle, ce qu’impose l’existence de structures émergentes au sein des 

systèmes complexes (Mullon, 1995 ; Le Page, 1996). Selon Bunge (1983, cité par Quensière, 1991), 

une telle approche semble être la seule à même de mener une étude scientifique sur les systèmes 
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complexes : « Toute émergence s’explique par l’analyse de la totalité émergente de ses composantes 

et des interactions entre celles-ci ». 

D’une certaine façon, ces deux approches visent à une simplification de la question de la 

complexité : l’approche systémique fait de l’étude de la complexité une étude fonctionnelle des lois 

globales du système et des modalités de contrôle de ce système ; l’approche ascendante en fait une 

étude structurelle des relations entre local et global.. C’est sur cette seconde approche que se fonde 

le présent travail. 

2. Modélisation et simulation des systèmes complexes 

Il nous faut maintenant présenter en quoi consiste précisément la démarche modélisatrice, 

et préciser sa place dans l’activité scientifique. 

2.1. Le concept de modèle 

En première approximation, on peut dire d’un modèle qu’il est une abstraction qui 

simplifie le système réel étudié, en vue d’une compréhension partielle de ce système. Comme outil 

d’acquisition de connaissance sur un phénomène, le modèle apparaît nécessairement simplifiant, 

tâchant de donner du phénomène en question une vision à la fois la plus juste et la plus simple 

possible. De cette simplification dépend finalement l’intelligibilité du phénomène, qui vient à 

manquer dans la seule « expérience », la seule confrontation sensible, de ce phénomène. 

Finalement, Popper (1973) résume autour de trois points les caractéristiques de tout modèle : un 

modèle doit avoir un caractère de ressemblance avec le système réel ; un modèle doit constituer 

une simplification du système réel ; un modèle est une idéalisation du système réel. 

Comme abstraction simplificatrice du réel, le modèle apparaît être le nécessaire 

intermédiaire à toute appréhension scientifique du réel. Minski (1965) déclare à ce propos : "To an 

observer B, an object A* is a model of an object A to the extent that B can use A* to answer 

questions that interest him about A". Bien qu’apparemment très simple, cette définition instaure le 

modèle comme mode savant d’appréhension du réel. Répondre à une question sur un phénomène, 

c’est d’abord construire un modèle de ce phénomène, par le biais duquel on construit un savoir de 

ce phénomène. Ainsi, le modèle constitue la production de toute activité scientifique, en tant qu’il 

consiste en une connaissance cristallisée, objectivée. Le modèle est l’outil par lequel la pensée 

scientifique réifie le réel. Peuvent donc être considérés comme modèle aussi bien une équation 

mathématique, une classification, un schéma, un tableau de données, un simulateur... : tous sont 

le résultat d’une reconstruction simplifiante d’une expérience du réel aboutissant à une 

représentation communicable, venant donner sens à cette expérience (Treuil et Mullon, 1997). 

C’est pourquoi Von Neumann (cité par Gleick, 1989) peut déclarer : « Les sciences n’essaient pas 
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d’expliquer ; c’est tout juste si elles tentent d’interpréter ; elles font essentiellement des modèles. Par 

modèle, on entend une construction mathématique qui, à l’aide de certaines interprétations 

verbales, décrit les phénomènes observés. La justification d’une telle construction mathématique 

réside uniquement et précisément dans le fait qu’elle est censée fonctionner. » Le fonctionnement 

d’un modèle renvoie au sens qu’il est capable de donner au phénomène observé, donc finalement, à 

sa communicabilité. Le concept de modèle doit donc être considéré de manière la plus large 

possible, en tant qu’il constitue l’essence même de l’activité scientifique. 

2.2. Classification des modèles 

Comme on vient de le voir, la notion de modèle renvoie à une large réalité. Toutefois, il est 

possible de proposer une classification des modèles par dichotomies successives, désignant plus 

par là des domaines de modélisation que des définitions strictes de modèles, lesquels peuvent être 

concernés par plusieurs de ces domaines. Ainsi, on peut opposer (Hilborn et Mangel, 1997 ; 

Rothenberg, 1989) : 

• modèles déterministes et modèles stochastiques, ces derniers faisant intervenir le hasard 

à travers le tirage aléatoire de certaines valeurs de paramètres ; 

• modèles scientifiques, ou fonctionnels, s’attachant à la description et l’explication des 

processus étudiés, et modèles statistiques, ne cherchant que la mise en évidence 

quantitative de certaines relations, sans explicitation des processus en jeu dans ces 

relations ; 

• modèles statiques, de type régressif, et modèles dynamiques, faisant intervenir des 

changements de structure au cours du temps ; 

• modèles analytiques et modèles de simulations, ces derniers faisant appel aux 

simulations lorsque précisément ils ne peuvent être résolus analytiquement ; 

• modèles quantitatifs et modèles qualitatifs. 

Cette dernière distinction ne doit pas être considérée de manière trop rigide, notamment 

dans le cadre de la modélisation des systèmes complexes. La prise en compte simultanée de 

paramètres quantitatifs et qualitatifs apparaît en effet être une nécessité. 

2.3. Quantitatif - Qualitatif 

Une conséquence importante de la complexité réside dans la nécessaire prise en compte de 

paramètres qualitatifs au sein des modèles de systèmes complexes (Thom, 1991 ; Morin, 1977 ; Le 

Fur, 1995 ; Ferber, 1997). La complexité implique que les « acteurs » (humains, biologiques, ou 

même physiques) d’un système ne possèdent qu’une information incomplète sur l’état de ce 

système (Ruelle, 1991). La quantité et la qualité de l’information disponible deviennent donc des 

éléments fondamentaux pour la compréhension de la structure et du fonctionnement du système. 
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Il apparaît alors nécessaire de se doter de méthodes de modélisation qui puissent prendre en 

compte ce type de connaissance qualitative (Le Fur, 1995 ; Hilborn, 1985 ; Hilborn et Mangel, 

1997). Dans cette optique, les modèles de simulation par construction de mondes artificiels 

apparaissent particulièrement adaptés (Ferber, 1997). 

L’un des enjeux de la modélisation des systèmes complexes réside donc dans la capacité à 

aborder ensemble des approches quantitatives et qualitatives. Appréhender les conséquences 

quantitatives de paramètres essentiellement qualitatifs est par exemple une question qui doit se 

poser dans l’étude des systèmes complexes. Peut-être s’agit-il de prendre pour mot d’ordre ce que 

déclare René Thom (1991) : « Je reviens toujours à ma citation de Rutherford : « Qualitative is 

nothing but poor quantitative ». Je suis bien entendu parfaitement convaincu que le qualitatif est 

bien plus que du quantitatif médiocre. Toute la topologie est à verser au chapitre des exemples de 

cette conviction. [...] Il y a cependant dans ce que dit Rutherford un aspect intéressant. On ne peut 

pas d’emblée affirmer que c’est grotesque. C’est certainement insuffisant. ». 

2.4. Usage des modèles 

Une autre distinction doit être envisagée selon l’usage auquel se destine un modèle 

(Hilborn et Mangel, 1997). Ainsi, il faut distinguer les modèles explicatifs, visant à tester la 

connaissance que l’on a sur un système, et donc à comprendre et décrire les possibles « réalités » de 

ce système, et les modèles prédictifs, qui ont plus une prétention à la prédiction de l’évolution d’un 

système qu’à sa compréhension. Dans le cadre de l’étude des systèmes complexes, il est clair que 

les modèles explicatifs s’insèrent dans une approche des interactions locales entre éléments, afin 

de comprendre les propriétés systémiques émergentes qui en découlent. A l’inverse, les modèles 

prédictifs visent à une formulation globale permettant de tenir compte d’effets émergents des 

dynamiques locales, sans avoir à les expliciter (Maury, 1999). 

On aurait tord de penser à une hiérarchie entre ces deux types de modèles, au sein de 

laquelle les modèles explicatifs seraient considérés comme « faibles » par rapport aux modèles 

prédictifs. Les avancées théoriques les plus significatives du savoir scientifique découlent en effet 

de l’interprétation de modèles strictement explicatifs. Ainsi, par exemple, le concept de chaos 

déterministe, dont l’intrusion dans toutes les sciences contemporaines illustre de façon frappante 

cette question, a été élaboré à partir de modèles mathématiques très simples, sans aucune 

prétention à la prédiction d’un système réel (Ruelle, 1991 ; Gleick, 1989). 

Une troisième catégorie de modèles peut être envisagée. Il s’agit des modèles décisionnels, 

censés participer au processus de décision en rapport avec une action à mener sur un système 

(dans le cadre par exemple de la gestion de systèmes naturels). Ce type de modèle découle des 

modèles prédictifs : dès lors qu’une prédiction devient « valide », elle doit pouvoir aider à la prise 
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de décision. Toutefois, il est clair qu’une telle utilisation n’est pas sans danger (Hilborn et Mangel, 

1997), étant donné qu’aucune validité scientifique n’est synonyme de certitude, et surtout pas 

dans les domaines complexes (Legay, 1993). Toutefois, une autre façon, plus modeste, d’envisager 

l’aide à la décision réside dans la capacité éventuelle des modèles décisionnels à proposer 

différentes prédictions en fonction de différentes hypothèse d’action anthropique. 

On pourrait résumer la situation ainsi : les modèles explicatifs et prédictifs visent, 

différemment, à un savoir, alors que les modèles décisionnels visent à une efficacité. On peut alors 

questionner sur la légitimité de ces derniers, qui sortent quelque peu du cadre strictement 

scientifique, et œuvre à une utilisation technique d’un savoir. Si aucun savoir scientifique ne peut 

être qualifié comme « certain », on est en droit de se demander comment efficacité et savoir 

pourraient faire bon ménage... 

2.5. Généricité, réalisme et précision des modèles 

Tout modèle comporte des limites quant à sa capacité de représentation. Le processus 

même de modélisation implique des choix portant sur les échelles, les composants d’un système 

pris en compte, les processus étudiés...Ces choix nécessaires rendent impossible toute prétention 

d’un modèle à l’exhaustivité (Le Fur, 1995a). 

Notamment, comme le note Gross (1999), à la suite de Levins (1968), l’élaboration d’un 

modèle fait face à trois critères que sont la généricité, la précision, et le réalisme, auxquels un 

modèle ne peux répondre de manière exhaustive. Aucun modèle ne peut en effet être à la fois 

générique, précis, et réaliste : tout modèle privilégie l’un ou l’autre de ces critères, sans pouvoir y 

répondre globalement.  

La généricité implique que le modèle recouvre un grand nombre de réalités différentes du 

même processus modélisé. Un modèle réaliste possède des paramètres et variables estimables par 

observation. Quant à la précision d’un modèle, elle fait référence à la quantité et à l’exactitude des 

éléments de description d’un système que le modèle est capable de produire. Dès lors, ces trois 

critères délimitent des domaines de modélisation qu’un modèle ne peut recouvrir tous ensembles. 
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Figure 4 - Schématisation des trois critères liés à l’élaboration d’un modèle (repris de Gross, 1999). 

A partir de là, une typologie des modèles peut être proposée (Figure 4). Les modèles à 

vertu essentiellement théorique visent principalement la généricité, tout en restant plus ou moins 

réalistes, mais manquent largement de précision. Au contraire, les modèles descriptifs permettent 

une vision précise d’un système donné, relativement réaliste, mais manquent totalement d’aspect 

générique, au sens où ils ne sont pas transférables d’une situation vers une autre. Entre ces deux 

types de modèles, les modèles de simulation de systèmes sont principalement tenu par le critère de 

réalisme, tout en pouvant prétendre à une certaine précision, mais à assez peu de généricité 

(Gross, 1999). 

Nous verrons par la suite que cette dernière délimitation est un peu moins nette que le 

prétend Gross, et qu’au contraire, les modèles de simulation, notamment dans le cadre des 

modèles de simulation multi-agents, peuvent être considérés dans certains cas comme un 

compromis entre réalisme et généricité. C’est d’ailleurs dans ce domaine intermédiaire que le 

présent travail de modélisation entend se situer. 

2.6. Les modèles de simulation 

Les notions de modèle et de simulation sont aujourd’hui étroitement liées. La simulation 

est la mise en œuvre d'un modèle dynamique au sein d'un simulateur, sous la forme d'un 

processus informatique évoluant à l’aide des ressources d’un ordinateur. Elle consiste donc à 

plonger un modèle dynamique dans le temps, à le faire évoluer, afin notamment d’évaluer sa 

pertinence. Hill (1993) propose la définition suivante : "La simulation consiste à faire évoluer une 

abstraction d'un système au cours du temps afin d'aider à comprendre le fonctionnement et le 

comportement de ce système et à appréhender certaines de ses caractéristiques dynamiques dans 

l'objectif d'évaluer différentes décisions."  
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L’apport essentiel de la simulation réside donc dans une expérimentation d’un modèle 

théorique, lorsque l’exploration du processus modélisé par des expériences de terrain s’avère 

impossible pour des raisons technique, financière, déontologique...(Rothenberg, 1989). La 

simulation donne une pratique qui complète la théorie qu’est le modèle, lorsqu’une pratique 

expérimentale classique fait défaut (Figure 5). Un modèle peut être testé par un plan d’expérience 

ou par un simulateur, lorsqu’une expérimentation réelle s’avère impossible à mettre en place. 
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Figure 5 - Schématisation des liens entre modélisation, expérimentation et simulation. 

Du fait de l’existence de propriétés émergentes dans les systèmes complexes, la simulation 

apparaît être un nécessaire complément à la modélisation pour l’étude de ces systèmes. La 

pratique de la simulation peut en effet permettre de faire émerger des propriétés systémiques, en 

mettant en œuvre la modélisation des composants du système. Dans ce cadre, elle constitue 

proprement la seule expérimentation possible. 

2.7. Modèle, simulation et réalité : la question de la validation 

Les modèles de simulation soulèvent une difficulté liée à la validation du modèle. Dans le 

cadre de la modélisation classique, la validation consiste en un processus de confrontation et 

d’ajustement à des mesures opérées dans le système réel modélisé ; l’étape de validation revient 

alors à mesurer la qualité prédictive du modèle testé (Bousquet, 1995). Ce type de validation se 

fonde sur une conception hypothético-déductive de la démarche scientifique, dont la méthode 

serait donc « une méthode de conjectures audacieuses et de tentatives ingénieuses et sévères pour 

réfuter celles-ci » (Popper, 1973), un modèle étant valide dès lors qu’il n’a pu être réfuté. 

Un petit détour épistémologique nous paraît ici nécessaire, afin d’éviter certaines 

confusions. Le fameux critère de réfutabilité (ou « falsifiabilité »), introduit par Popper, instaure la 
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pratique scientifique comme production d’ « hypothèses »1 multiples, des « conjectures », qu’il s’agit 

de chercher à réfuter par l’expérience, pour passer à de nouvelles conjectures plus affinées. Ce 

procédé de conjectures et réfutations successives constitue pour Popper le moteur de la dynamique 

scientifique, conçue ainsi comme essentiellement hypothético-déductive. Cette conception s’oppose 

ouvertement à la conception inductiviste de la science, qui voit dans sa pratique la perpétuelle 

construction de théories à partir d’une expérience de la réalité, allant par là de l’expérience 

particulière à l’idée générale2. La forme la plus poussée d’une telle conception peut se trouver, 

d’une certaine façon, chez Bachelard, pour qui « la science est métaphysiquement inductive », au 

sens où l’activité scientifique ne consiste pour lui qu’en une « réalisation du rationnel » ; elle 

constitue la construction d’un monde à l’image de la raison (Bachelard, 1934). Par là, la science 

généralise à l’ensemble du monde le rationnel qu’elle voit, ou place, dans l’expérience : elle est 

inductive, du point de vue de la pensée du monde que produit sa pratique, donc du point de vue 

métaphysique. C’est dans sa prétention ontologique que réside l’induction fondamentale 

de la science. Ce point de vue constitue le fameux surrationnalisme de Bachelard, dont le mot 

d’ordre est : « Rien ne va de soi. Rien n’est donné. Tout est construit. » (Bachelard, 1938). En fait, 

l’induction (tout comme, d’ailleurs, la déduction) n’est pas, chez Bachelard, le moteur de l’activité 

scientifique, mais elle désigne l’essence du rapport de cette activité avec le monde. Ainsi pour lui, 

l’opposition des méthodes inductives et hypothético-déductives ne rend pas compte de l’activité 

scientifique, au sens précisément où cette opposition s’en tient à l’activité elle-même, sans voir 

quelle disposition métaphysique sous-tend cette activité. 

Si l’on s’en tient à l’activité scientifique, la critique de Bachelard à l’encontre du simple 

dualisme induction/déduction peut tout de même être utile. En effet, l’activité scientifique ne peut 

se ranger dans l’une des deux catégories, mais oscille toujours entre elles. La conception de Popper 

omet que le procédé de réfutation d’une théorie passe nécessairement par une induction, par 

laquelle d’une expérience particulière se conclue la réfutation ou l’acceptation d’une théorie. La 

démarche scientifique est hypothético-déductive dans la phase consistant à construire un modèle 

et à établir une procédure de réfutation. Elle devient inductive lorsqu’il s’agit d’interpréter cette 

procédure en terme de validité générale du modèle. Fermons là cette parenthèse épistémologique. 

Le processus de validation cherche donc à estimer la qualité d’un modèle selon la qualité 

de son ajustement sur des données réelles. Deux problèmes se posent alors. D’une part, il est clair 

qu’un modèle ainsi validé ne peut être considéré comme vrai ; sa validation, quelle qu’elle soit, ne 

                                                      

1 Le terme de modèle serait plus approprié. Celui d’hypothèse est trop restrictif, un modèle pouvant servir à évaluer 
plusieurs hypothèses (Hilborn et Mangel, 1997). Plus précisément, on pourrait proposer que le modèle est une 
formulation d’hypothèses, mais pas les hypothèses elles-mêmes. 
2 Contrairement à ce que déclare Legay (1986), cette opposition induction/déduction n’a rien à voir avec l’opposition des 
méthodes ascendante et descendante. Du point de vue de la modélisation, la première opposition renvoie à l’utilisation 
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peut être complète, et ne sert qu’à accroître son degré de confiance. Comme le déclare Popper 

(1990) : « Ses acquis demeurent des hypothèses qui, pour avoir été scrupuleusement testées, n’en 

sont pas pour autant définitivement établies : on ne saurait démontrer qu’elles sont vraies. 

Assurément, elles peuvent l’être. Mais, même à supposer qu’elles ne le soient pas, elles demeurent de 

splendides conjectures, ouvrant la voie à de meilleures explications ». 

La dernière phrase de cette citation nous conduit au second problème, à savoir celui du 

critère de validation. Un modèle vise toujours un objectif, qui ne peut être le même pour un 

modèle prédictif et un modèle explicatif. Et le critère de validation ne peut être formulé que selon 

cet objectif. Si un modèle ne peut s’ajuster, il peut peut-être permettre une avancée théorique qui 

conduira à la formulation d’autres modèles plus performants (Hilborn et Mangel, 1997). Il doit 

alors être considéré comme « valide », de par son utilité théorique. Ceci rejoint la question de 

l’usage des modèles : chercher à prédire, voire à gérer, à partir d’un modèle explicatif relève d’une 

disposition d’esprit qui elle, certainement, n’est pas valide... La relativité de la validation d’un 

modèle conduit à considérer la question de la validité de son usage, qui est sans doute au moins 

aussi importante. Finalement, le rapport entre modèle et validation peut être résumé ainsi : « [...] 

all models are both true and false. [...] The validation of a model is not that it is « true » but that it 

generates good testable hypotheses relevant to important problems. A model may be discarded in 

favor of a more powerful one, but it usually is simply outgrown when the live issues are not any 

longer those for which it was designed [...] The multiplicity of models is imposed by the 

contradictory demands of a complex, heterogeneous nature and a mind that can only cope with a 

few variables at a time [...] Individual models, while that are essential for understanding reality, 

should not be confused with that reality itself. » (Levins, 1966). 

Le problème de la validation se complique encore un peu dans le cas des modèles de 

simulation, fondés sur la construction de mondes artificiels que sont les simulateurs (Coquillard et 

Hill, 1997). La confrontation à des données s’avère d’une part, beaucoup plus difficile, et d’autre 

part, pas forcément utile. La portée de ce type de modèles reste essentiellement explicative, en 

cherchant à tester des hypothèses de fonctionnement d’un système réel (Le Page, 1996). C’est à 

dire que le modèle constitue en lui-même une procédure de conjectures et réfutations. Valider 

quantitativement un tel modèle s’avère particulièrement délicat, sachant le caractère 

généralement multi-variable de ce type d’approche (Le Fur, 1995), et l’éventuelle prise en compte 

de facteurs qualitatifs (Ferber, 1997). C’est pourquoi la validation s’apparente nécessairement 

dans ce cas à une transposition analogique des résultats de simulation (Bousquet, 1995 ; Le Fur, 

1995). Il s’agit de rechercher une cohérence des modèles testés avec des situations réelles, et non 

pas une adéquation quantitative. Se fondant sur des questions d’organisation des systèmes, les 

                                                                                                                                                                      

d’un modèle, la seconde à une typologie de modèles. Un modèle ascendant peut être utilisé au sein d’une démarche 
déductive, et vice-versa. La confusion des deux n’a, a priori, pas grand sens. 



Chapitre I. Halieutique et complexité. 
 

 19

résultats de simulations doivent être comparés à des connaissances formalisées, à des théories, à 

des formes, éventuellement à des indices lorsqu’ils existent et qu’ils sont pertinents, des modèles 

qualitatifs, des typologies ou des distributions concernant les niveaux d’organisation supérieurs 

(Figure 6). 
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Figure 6 - Principes des simulations par mondes artificiels. Les agents constituent les modèles des objets 
complexes réels (voir chapitre 3). La validation consiste en une analogie avec les fonctionnements réellement 
observés (d’après Bousquet, 1995, modifié par l’ajout des correspondances avec les étapes de modélisation : 
conception, expérimentation, validation). 

3. Interactions et échelles dans les systèmes halieutiques 

Comme on l’a vu précédemment, appréhender la complexité du système pêche passe par 

l’identification des variables, ou sous-systèmes, structurant ce système dans son ensemble, et des 

interactions impliquées entre et dans ces sous-systèmes. De même, la reconnaissance de la 

multiplicité des échelles mises en jeu est une nécessaire étape pour la compréhension des 

processus intervenant au sein de ce système complexe. Cette approche donne un cadre conceptuel 

à l’étude des systèmes halieutiques. C’est ce cadre que nous tâchons de présenter dans ce 

paragraphe. 

3.1. Les composantes du système "pêche" 

Le système « pêche » peut être décomposé en trois sous-systèmes : social (dynamique des 

flottilles), biologique (dynamique des populations) et économique (dynamique des marchés), 

possédant chacun leur dynamique propre (Brêthes et Fontana, 1992). Ces trois sous-systèmes sont 

couplés, en ce sens qu’ils interagissent continuellement entre eux, conférant à la pêche son 

caractère de « système » (Figure 7). 
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Figure 7 - Schématisation du système « pêche » comme ensemble des sous-systèmes inter-connectés social, 
biologique et économique. 

Les relations liant ces trois sous-systèmes peuvent être synthétisées comme suit. Les 

exploitants prélèvent une capture en appliquant une mortalité par pêche sur la ressource ; de 

cette capture dépend l’obtention d’un bénéfice auprès des marchés de transformation et de 

distribution. Schématiquement, les pêcheurs agissent sur la dynamique des populations de 

poissons en modifiant leur mortalité par l’action de pêche. Ils agissent également sur les marchés 

commerciaux par la nature, l’abondance et la régularité de la production de poissons. Les poissons 

agissent sur les pêcheurs par leur plus ou moins grande abondance, ou leur plus ou moins grande 

disponibilité, et sur les commerçants via cette relation intermédiaire. Enfin, les commerçants 

agissent sur les pêcheurs par les cours qu’ils pratiquent, et sur les poissons via cette relation 

(Quensière, 1991). 

Chacun de ces éléments, le poisson, le pêcheur, le commerçant, prend place au sein d’une 

dynamique propre à chaque sous-système. Ainsi, la dynamique des flottilles, et donc son action sur 

la dynamique de la ressource, émerge de l’interaction entre les acteurs concernés par l’activité de 

pêche elle-même. De même, la dynamique de la ressource, dont dépend l’abondance et la 

répartition spatiale de cette abondance, émerge des interactions à différents niveaux entre les 

entités concernées que sont les poissons, les regroupements de poissons (bancs, clusters), mais 

également les éléments de forçage environnementaux. Cette juxtaposition de niveaux 

d’organisations fait du système « pêche » un système éminemment complexe, dont chaque 

composante peut être étudiée selon une multitude d’échelles. 

Nous nous limitons ici aux deux sous-systèmes social et biologique, qui nous intéressent 

plus particulièrement par la suite. Comme on va le voir ici, les questions de changement d’échelles 

spatio-temporelles renvoie au niveau d’appréhension du sous-système considéré : celui du poisson 

individuel ou celui d’un groupe d’individus pouvant aller du banc à la population, voire à une 

communauté écologique multispécifique ; celui du pêcheur individuel ou celui d’une communauté 

(armement, village, ethnie...) ; celui d’un des sous-système ou celui du système pêche dans sa 

globalité (Fréon et al., 1991).  
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3.2. Dynamique de la ressource 

3.2.1. De l’individu à la population 

Les populations de poissons marins peuvent être considérées dans une large mesure 

comme des systèmes hiérarchiquement organisés, dont les niveaux d’organisations successifs, 

individu, banc, concentration de bancs (« cluster »), population, correspondent à des échelles 

caractéristiques. Ainsi, par exemple dans le cas des petits pélagiques côtiers, les unités 

pertinentes d’espace et de biomasse concernées par les différents niveaux sont de l’ordre : de la 

centaine de kilomètres et de la centaine de milliers de tonnes pour la population, de la dizaine de 

kilomètres et du millier de tonnes pour les concentrations de bancs, de la centaine de mètre et de 

la dizaine de tonnes pour le banc. Les unités pertinentes pour l’individu sont par comparaison la 

dizaine de centimètre et la centaine de grammes (Fréon et Misund, 1999). 

Chacun de ces niveaux émerge de phénomènes d’agrégation des niveaux inférieurs, 

auxquels peuvent être associées des échelles spatio-temporelles de processus de couplage avec 

l’environnement (Cury, 1991 ; Mann et Lazier, 1996). Ainsi, Maury (1999) propose une 

représentation hiérarchique de la répartition spatio-temporelle de la population de thons albacores 

(Thunus albacares) dans l’océan Atlantique tropical (Figure 8). Cette représentation se fonde sur 

l’identification de différents niveaux fonctionnels, associés à des échelles spatio-temporelles 

hiérarchiquement emboîtées. A chaque niveau correspond un ensemble de contraintes 

environnementales, régissant l’organisation de la population. La dynamique de la répartition 

spatiale de la population d’albacores résulte ainsi de la superposition des processus associés aux 

différentes échelles considérées, cette imbrication d’échelles rendant difficile l’appréhension 

globale de cette dynamique. 

 



Chapitre I. Halieutique et complexité. 
 

 22

 

�	���

	����	

���

���

���

   

%���%���

fronts...

��������������

�������������������������������

�����������������


��������������������

������������

���
��������

��������������

��������������

 

Figure 8 - Représentation hiérarchique de la répartition spatio-temporelle de la population de thons 
albacores (Thunus albacares) dans l’océan Atlantique tropical. Le niveau (4) correspond à l’aire de répartition 
maximale de la population ; le niveau (3) correspond aux migrations reproductives Ouest-Est ; le niveau (2) 
correspond aux déplacements saisonniers Nord-Sud de la population ; le niveau (1) correspond à la 
dynamique des concentrations ; les échelles plus locales concernent la dynamique des bancs et des individus. 
Pour chacun de ces niveaux d’organisation sont indiquées les contraintes environnementales correspondantes 
(repris de Maury, 1999). 

 

3.2.2. Échelle d’organisation et variabilité spatio-temporelle 

Les facteurs explicatifs de l’action du milieu sur les stocks de poissons, aux différentes 

échelles, restent difficiles à identifier. La nature des relations pouvant exister entre la dynamique 

d’une population et des variables environnementales est en effet souvent multifactorielle et non-

linéaire (Cury, 1991 ; Mann, 1993). En outre, les interactions système biologique/environnement 

peuvent présenter une variabilité différente selon le niveau d’organisation du système. C’est par 

exemple le cas dans les systèmes d’upwelling côtier (Fréon et al., 1991). Au cours de l’évolution de 

ce type d’écosystème, la propagation de la variabilité le long des différents maillons du système de 

production s’accompagne en effet d’une modification de cette variabilité, la variabilité dans 

l’espace augmentant, tandis que la variabilité dans le temps (pour une région donnée) va en 

diminuant (Figure 9). Cette modification rend le transfert d’échelle problématique (Fréon, 1986). 
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Figure 9 - Schématisation de la variabilité des différents maillons d’un système de production (variables 
centrées réduites) dans une région d’upwelling côtier (échelles de variabilité non linéaire ; entre parenthèses : 
durée ou surface de relative stabilité du maillon). (repris de Fréon, 1988). 

 

3.2.3. L’échelle intermédiaire du cluster 

Enfin, si les processus d’agrégation correspondant aux échelles de la population (migration 

sous forçages environnementaux) et du banc (contraintes comportementales internes, cycles 

nycthéméraux) sont, dans le cas des petits pélagiques, relativement bien connues et étudiées 

(Petigas et Levenez, 1996 ; Fréon et al., 1993 ; Fréon et al., 1996), ils restent quelque peu 

méconnus à l’échelle intermédiaire du cluster, du fait de l’éventail des répartitions spatio-

temporelles de bancs que celle-ci recouvre (Mackinson et al., 1999) (Figure 10). A cette échelle 

intermédiaire des concentrations de bancs, la séparation reste difficile entre les processus internes 

d’auto-structuration de la population, de type comportementaux, et les forçages dus à la 

répartition spatio-temporelle des variables océanographiques et des conditions environnementales 

(Soria et al., 1998 ; Mackinson et al., 1999). C’est pourquoi l’explicitation du déterminisme du 

clustering est encore très largement spéculative. Il semble pouvoir être expliqué par la 

combinaison de la fragmentation du paysage environnemental (Swartzman, 1997), et d’un 

comportement social encore mal compris (Fréon et Misund, 1999). 
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Figure 10 - Représentation schématique des patrons hypothétiques de concentration de bancs, par la relation 
entre la distance moyenne au banc voisin le plus proche et la distance moyenne inter-bancs (repris de 
Mackinson et al., 1999). 

Cette imbrication d’échelles confère un caractère fractal à la distribution géographique des 

populations marines (Figure 11), notamment dans le cas des poissons pélagiques (Fréon et 

Misund, 1999). 
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Figure 11 - Représentation schématique de la distribution fractale des populations pélagiques (d’après Fréon 
et Misund, 1999). 

On le voit, l’appréhension de la dynamique d’une population marine de poisson se 

confronte à l’imbrication des échelles et des éléments intervenant dans cette dynamique. Ces 

difficultés ne font que s’accroître dès lors que l’on considère l’ensemble de l’écosystème, et des 

interactions entre les différentes populations. 
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3.2.4. Échelle écosystémique 

Concevoir une population comme une bille évoluant dans une topologie de paramètres 

environnementaux (Cury, 1991), ou dans un bassin (paysage) de favorabilité (MacCall, 1990), 

permet d’appréhender ses états successifs, ses trajectoires, en termes de couplage avec 

l’environnement. Toutefois, il est également nécessaire d’incorporer les importantes relations de 

compétition et de prédation que la population entretient avec d’autres populations de poissons, et 

les interactions qui en résultent (Mann et Lazier, 1996). Cette approche écosystémique implique 

d’ajouter un axe à la représentation que l’on se fait de la population, correspondant aux 

hiérarchies trophiques (Figure 12). 
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Figure 12 - Les trois principales variables écologiques représentées dans un espace à trois dimensions. Temps 
et espace sont ici réunis en un seul axe, sous l’hypothèse que les échelles de temps s’accroissent en proportion 
avec les échelles d’espace (d’après Mann et Lazier, 1996). 

La complexité d’une telle représentation, liant à la fois les relations inter-spécifiques et les 

couplages environnementaux, et ce aux différentes échelles concernées, peut être contournée par 

une approche globale de l’écosystème, en termes de résilience et de stabilité des différentes 

fonctions écologiques en jeu dans cet écosystème (Peterson et al., 1998). On peut ainsi mettre en 

évidence, du moins en théorie, des relations entre échelles et interactions entre espèces, dont les 

conséquences se retrouvent sur la stabilité du système en son entier. Peterson et al. (1998) 

proposent ainsi une hypothèse permettant de comprendre la résilience globale d’un écosystème, 

différenciant résilience intra et inter-échelles (Figure 13). Si des espèces appartenant au même 

groupe fonctionnel, exploitant donc la même ressource, opèrent à différentes échelles, on peut faire 

l’hypothèse d’un renforcement mutuel, contribuant à la résilience d’une fonction écologique tout en 

minimisant les compétitions entre espèces au sein du même groupe. Ainsi, la résilience écologique 

de proviendrait pas des redondances de fonctions, mais plutôt du chevauchement de fonctions à 

une échelle donnée et au renforcement des fonctions écologiques d’une échelle à l’autre. 



Chapitre I. Halieutique et complexité. 
 

 26

Ce type d’approche, bien qu’essentiellement théorique, permet d’aborder la complexité 

écosystémique. Mais la mise en évidence quantitative de telles relations reste extrêmement 

hypothétique. 
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Figure 13 - Schématisation de la relation hypothétique liant l’échelle d’interaction entre espèces et leur 
appartenance à un groupe fonctionnel. Différentes espèces utilisent différentes ressources à différentes échelles 
spatio-temporelles. Les membres d’un groupe fonctionnel utilisent les même ressources, mais à des échelles 
différentes. Au sein d’une même échelle, la présence de différents groupes fonctionnels permet la robustesse 
d’une fonction écologique, alors que la réplication d’une fonction d’une échelle à l’autre renforce cette fonction 
écologique. La combinaison d’une diversité de fonctions écologiques à une échelle spécifique et la réplication 
des fonctions entre échelles différentes permet la résilience de l’ensemble du système écologique (d’après 
Peterson et al., 1998). 

L’imbrication des échelles dans le sous-système ressource du système pêche est donc de 

grande ampleur. On retiendra que l’organisation spatiale des populations halieutiques, qui sera 

prise en compte dans ce travail, a des conséquences non seulement sur leur propre dynamique, et 

celle des flottilles les exploitant, mais également sur celle, plus globale et plus difficile à 

appréhender, de l’écosystème. 

3.3. Dynamique des flottilles 

3.3.1. Les éléments de la dynamique des flottilles 

On peut distinguer (Hilborn, 1985) quatre éléments intervenant dans la dynamique des 

flottilles. Le premier est l’investissement technologique, qui renvoie aux questions de 

renouvellement des engins de pêche, de vieillissement des flottilles, de construction de nouveaux 

navires, de transferts de navires d’une flottille vers une autre, d’innovation technique...Le 

deuxième élément concerne l’allocation de l’effort de pêche et renvoie à l’organisation du temps de 

pêche à court et long terme, au choix de zones de pêche, à petite et grande échelles, au choix 

d’espèces cibles et d’engin de pêche utilisé en conséquence. Le troisième élément est celui de 
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l’efficacité de la pêche (synthétisée sous le terme de puissance de pêche), liée aux phénomènes de 

compétition, de coordination, ou de coopération entre pêcheurs, et d’apprentissage. Il renvoie 

globalement aux comportements des pêcheurs permettant une amélioration des compétences, aux 

attributs du navire en liaison avec la puissance de pêche ; cet élément fait finalement le lien entre 

effort, captures et abondance. Enfin, le dernier élément concerne les questions de rejets et 

captures accessoires (« by-catch »), sources de nombreux biais dans les estimations de stock, qui 

renvoient à la décision des pêcheurs, en fonction d’un contexte économique, de sélectionner ce qui, 

dans les captures, constituera le débarquement effectif. 

Les deuxième et troisième éléments, qui concernent finalement le processus de pêche lui-

même et son efficacité, font clairement intervenir des échelles différentes. L’allocation de l’effort 

de pêche se détermine aussi bien à long terme (stratégie) qu’à court (tactique) termes, sur des 

échelles spatiales variables (grande zone, carré statistique). L’efficacité de pêche est notamment 

liée à la structuration de la flottille en réseaux d’accointances (Pichon, 1992), par lesquels peuvent 

s’opérer, par le biais d’une diffusion d’information ou de compétence, les phénomènes de 

coopération ou de compétition. Elle dépend également d’une connaissance partielle du milieu, qui 

peut être locale, ou globale (Hilborn et Walters, 1992). On peut ainsi représenter l’activité de 

pêche selon la hiérarchie des décisions qui l’organisent (Figure 14), dont découlent les différents 

choix stratégiques et tactiques des pêcheurs (Dorn, 1998). 
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Figure 14 - Échelles spatio-temporelles relatives à la hiérarchie des décisions prises par les chalutiers-usines. 
(1) : décision de participer à une pêcherie ; (2) : sélection d’une zone de pêche ; (3) : organisation des opérations 
de pêche au sein de la zone ; (4) : décisions associées à la manoeuvre et la conduite de chalutage, portant sur la  
profondeur de chalutage, la vitesse du navire pendant l’opération...(repris de Dorn, 1998). 

D’une façon générale, les comportements de pêche résultent en partie de l’interaction des 

pêcheurs avec le reste de la flottille, chacun influençant et étant influencé par le comportement de 

la flottille. Une flottille peut ainsi être représentée comme un système organisé, possédant un 
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comportement et des règles globales, concernant par exemple les choix de zones de pêche, 

émergeant des décisions et interactions individuelles. 

3.3.2. Comportements individuel et collectif : phénomènes de 

compétition et de coopération entre pêcheurs 

Cette interrelation entre un niveau local - les pêcheurs individuels - et un niveau global 

émergeant des interactions au niveau local - la flottille en son entier - apparaît notamment sous la 

forme de phénomènes de coopération et de compétition entre navires, tels qu’on peut les observer 

dans de nombreuses pêcheries (Mangel et Clark, 1983 ; Gaertner et al., 1996 et 1999 ; Vignaux, 

1996 ; Potier et al., 1997 ; Gillis et al., 1993 ; Hannesson, 1995). 

Une étude approfondie de ces phénomènes, menée sur une pêcherie de chinchard 

(Trachurus murphyi) au Chili, permet par exemple de montrer l’impact des regroupements de 

navires sur les comportements individuels de pêche (Hancock et al., 1995). La flottille de senneurs 

observée dans le cadre de cette étude opère essentiellement en groupes de navires possédant une 

structure très nette, les navires opérant seuls étant très rares. Ces groupes (le terme « groupe » est 

ici appliquée lorsque au minimum deux navires sont en phase de pêche, c’est à dire la senne mise 

à l’eau) sont généralement constitués par 3 à 14 navires en pêche, et de plusieurs autres navires 

en phase de recherche autour d’eux. Au sein des groupes, la distance moyenne au plus proche 

navire voisin (NND) est de 0,75 milles nautiques, avec une erreur standard de 0,39 milles 

nautique. Le centre de l’aire occupée par le groupe de navires en pêche (agrégation de pêche) est 

définie par la position des navires ayant mis à l’eau la senne. Cette aire est complétée par des 

aires marginales, calculées à partir de la NND moyenne et de son erreur standard d’estimation 

(Figure 15). Hancock et al. (1995) montrent qu’au sein des groupes, 90% du temps est consacré à 

la recherche de bancs, alors qu’à l’extérieur, 94% du temps correspond au trajet jusqu’au port ou 

jusqu’aux aires de pêches. Les prises par unité d’effort de recherche (CPUE relatives au temps de 

recherche) sont largement supérieures au centre de l’agrégation de pêche (417 t.h-1, comparées aux 

40-50 t.h-1 dans les aires marginales, et 14 t.h-1 à l’extérieur de l’agrégation de pêche). Ces résultats 

indiquent donc l’intérêt du regroupement des navires : il est plus facile, et surtout moins risqué, 

pour un pêcheur de chercher d’autres navires que de rechercher seul d’autres agrégations de 

poissons. Cette coopération « passive » entre navires n’exclut pas, au contraire, une compétition au 

sein d’un groupe, pour l’accès aux bancs du cluster exploité par le groupe (Hancock et al., 1995 ; 

Potier et al., 1997). La coopération, même passive, permet un repérage des concentrations, 

induisant un « effet de meute » au sein de la flottille (Brêthes, 1992). La compétition intervient dès 

lors qu’il faut exploiter ces concentrations. 
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Figure 15 - Exemple d’un enregistrement radar de la distribution spatiale des senneurs en phase de 
recherche (disques blancs) ou de pêche (disques noirs), exploitant une concentration de bancs dans la pêcherie 
de chinchard (Trachurus murphyi) de Talcahuano au Chili. Le grand cercle représente la portée de 
l’enregistrement (ici, 8 miles nautiques) ; les pointillés fins montrent les distances au plus proche navire en 
pêche, sans réplication et reliant tous les navires. Dans cet exemple, la distance moyenne au plus proche voisin 
(NND) est de 0,57 mi.n +/- 0,27 mi.n. Cette valeur a été utilisée pour calculer la valeur limite à 95% de 
certitude pour la NND, qui est de 0,67 mi.n. Cette dernière valeur a été à son tour utilisée pour délimiter les 
aires marginales de l’agrégation de navires en pêche (pointillés épais) (d’après Hancock et al., 1995, modifié 
par Fréon et Misund, 1999). 

Ce comportement en « meute » peut être relié à une certaine aversion de la plupart des 

pêcheurs pour le risque (Gaertner, 1996 ; Vignaux, 1996), et peut se justifier par trois éléments. 

D’une part, la présence d’autres pêcheurs donne une information, qui peut être éventuellement 

biaisée mais pas truquée, sur la localisation de la ressource. D’autre part, pêcher en groupe 

garantit au pêcheur que ses captures ne seront pas très inférieures à la moyenne des captures de 

la flottille : il pourra toujours les considérer comme plus ou moins « bonnes », relativement aux 

résultats de la flottille. Enfin, si les captures sont faibles, ce type de regroupement permet au 

patron d’en imputer la raison au manque de chance plutôt qu’à un mauvais choix de zone de pêche 

(Vignaux, 1996). 

Ce type de coopération peut être dite passive, car elle ne sous-entend pas l’existence de 

liens spécifiques entre navires du même groupe. Mais il existe de nombreux exemples de 

coopération active entre navires, définissant des groupes non plus simplement fonctionnels, mais 

structurels au sein d’une flottille. Cette coopération active consiste essentiellement en échanges 
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d’informations concernant les zones de pêches et les captures passées (Hilborn, 1985 ; Brêthes, 

1992 ; Dorn, 1998 ; Hancock et al., 1995 ; Pichon, 1992).  

L’existence d’armements constitue l’exemple de groupe structurel de pêcheurs le plus 

simple à observer. Mais la structuration d’une flottille dépend également de liens non économiques 

entre pêcheurs, notamment de liens ethniques, de parenté ou d’accointances (Breton, 1981 ; 

Bousquet, 1994 ; Breton et Diaw, 1992 ; Bouju, 1995). Ainsi, Pichon (1992) décrit, dans le cas des 

chalutiers bigoudens, trois types de groupes de pêcheurs s’incluant, différant selon le lien qui les 

relie, et selon le type d’information échangée qui en découle et le support v.h.f. de cet échange. Ce 

sont dans les groupes dont les membres communiquent par des canaux privés que l’on échange les 

informations les plus fiables. Ces groupes comprennent un nombre limité d’unités, mais possèdent 

une grande longévité, les patrons étant unis par des liens très forts, familiaux ou d’amitié. Les 

groupes de navires partageant un code sont souvent plus large, regroupant par exemple un patron 

expérimenté et ses anciens seconds, mais sont aussi plus éphémères. Les informations échangées 

sont moins fiables que dans le premier type. Enfin, les informations en clair sont évidemment les 

moins fiables, et concernent l’ensemble d’une flottille. Il s’agit plus alors de guetter l’indice, ou 

simplement l’intonation qui éclairera le pêcheur sur les pêches réalisées ailleurs. Ce type de 

structuration, lorsqu’elle se juxtapose à la structuration plus rigide en armements, complexifie 

notablement le réseau de relations entre navires (Figure 16).  
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Figure 16 - Schématisation de la complexité du réseau de relations, et donc d’échange d’informations, entre 
navires d’une même flottille. D’une part, un pêcheur peut posséder un réseau de relations stratifié selon la 
force du lien qui l’unit avec les autres navires, et donc la fiabilité de l’information échangée, allant d’un petit 
groupe très lié et s’échangeant une information très fiable (1), à la flottille tout entière (3), s’échangeant une 
information presque systématiquement tronquée (en haut, à gauche). D’autre part, un patron de pêche peut 
appartenir à un armement A, tout en possédant des liens avec des pêcheurs d’autres armements B ou C (en 
haut, à droite). La juxtaposition de ces deux types de structuration de la flottille induit une organisation 
complexe des réseaux d’échange d’informations au sein d’une flottille (en bas). 
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Enfin, il est à noter que la coopération entre navire peut regrouper des métiers différents. 

Ainsi, dans la pêcherie thonière du Venezuela, en mer des Caraïbes, certains thoniers senneurs, 

une fois la détection d’une concentration effectuée, demandent l’aide d’un thonier canneur, 

pêchant à l’appât vivant, afin de maintenir le banc de thon en surface et d’augmenter par là le 

taux de réussite du coup de senne (Gaertner et al., 1996). 

3.3.3. Organisation hiérarchique des flottilles 

Une flottille peut se définir comme un groupe de navires, éventuellement pratiquant des 

métiers différents, possédant une communauté d’intérêt, c’est à dire exploitant une même 

ressource dans le même espace et au même moment. Il est possible d’appréhender théoriquement 

la structure d’une flottille selon les relations de coopération et de compétition existant entre les 

navires la composant (Figure 17).  
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Figure 17 - Représentation schématique des relations de compétition et de coopération entre navires, et de 
l’organisation hiérarchique qui en découle. 

 

Les comportements individuels de pêche, en termes de choix de zone de pêche et 

d’organisation du temps de pêche, sont orientés selon l’existence de relations de coopération active 

entre navires. Ils induisent l’existence de groupes structurels (« escadres ») au sein de la flottilles. 

L’interaction entre ces escadres (entre navires d’escadres différentes), qui peut apparaître sous la 

forme d’une compétition ou d’une coopération passive, induit un comportement global de flottille. 

Ainsi, d’une interaction entre les comportements individuels de navires appartenant à une même 

flottille, c’est à dire réunis par une communauté d’intérêt, émerge un comportement global de la 

flottille ; et réciproquement, ces comportements individuels sont contraints par la dynamique 

globale de la flottille. L’étude des liens entre l’échelle locale de l’individu navire et l’échelle globale 

de la flottille constitue donc un enjeu d’importance pour la compréhension de la dynamique 

complexe d’un système halieutique. 
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3.3.4. Échelles des comportements individuels : stratégie et 

tactique 

La question des échelles d’étude se pose également lorsque l’on considère les 

comportements individuels de pêche. Ces comportements peuvent être considérés comme une 

adaptation des pêcheurs à l’incertitude liée à l’abondance et la répartition de la ressource qui, 

comme on l’a vu, intervient à différentes échelles (Brêthes, 1992 ; Millischer et Gascuel, 1998). Les 

concepts de stratégie et de tactique renvoient à cette adaptation des pêcheurs à l’incertitude de 

leur écosystème à différentes échelles d’espace et de temps (Gaertner et al., 1999 ; Pichon, 1992 ; 

Ferraris, 1995 ; Gaertner et al., 1996). Une tactique consiste en une réponse à échelle fine, alors 

que la stratégie correspond à une action plus planifiée dans le temps et l’espace de la part du 

pêcheur. Mais cette opposition entre échelle fine et échelle vaste peut être exprimée de différentes 

manières, selon le contexte d’exploitation et l’objet d’étude choisi. Laloë et Samba (1991) 

définissent, dans le contexte multispécifique des pêches artisanales du Sénégal, la tactique comme 

le choix d’un engin de pêche, d’une espèce cible et d’une zone de pêche, la combinaison des trois 

formant un « métier » (Laurec et al., 1991). La stratégie de pêche correspond alors à une 

combinaison de différentes tactiques, dont la succession dans le temps est planifiée en fonction des 

circonstances écologiques et socio-économiques (Laloë et Samba, 1990). Le choix de l’équipage 

relève également de décisions stratégiques, prises pour une longue période, alors que les relations 

entre patrons pêcheurs influent sur les décisions tactiques prises au jour le jour (Pichon, 1992). 

Béné (1996) propose une définition moins phénoménologique de la stratégie, basée sur la 

séparation des termes de « comportement » et de « stratégie » de pêche. La stratégie correspond 

alors à l’ensemble des critères de décision, liés aux contraintes et objectifs de l’exploitation, sur 

lesquels se fondent le pêcheur dans son choix de tactiques et de leur organisation, le choix lui-

même définissant le comportement de pêche observable, émergeant de la stratégie.  

Dans le contexte de la pêche thonière, le déroulement de l’activité de capture elle-même 

dépend de décisions prises à différentes échelles. Ainsi, le choix d’appuyer la recherche sur des 

indices visuels indiquant la présence de thons en surface, la recherche soit de bancs libres soit de 

bancs associés3, la décision délibéré de ne pas s’associer avec un canneur, relèvent des choix 

stratégiques des senneurs vénézuéliens (Gaertner et al., 1996). Au contraire, le choix au coup par 

coup de faire appel à un canneur, les décisions liées à la poursuite du banc et à la mise à l’eau de 

la senne, liées au savoir-faire du pêcheur, aux moyens technologiques embarqués et aux 

caractéristiques du banc de thons visé, relèvent de décisions tactiques, prises à très court terme 

(Gaertner et al., 1996 et 1999). 

                                                      

3 Le terme « banc associé » indique que le banc de thon concerné est agrégé autour d’objets flottants ou d’animaux comme 
les baleines ou les requins-baleines. Par opposition, un banc libre ne présente pas d’association. L’existence d’associations 
permet au pêcheur de repérer plus efficacement la présence du banc. 
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Le choix de pêcher dans les zones de regroupement de navires ou de communiquer avec 

d’autres navires peut également constituer en soi une stratégie, la tactique pouvant alors être 

définie comme l’ensemble des moyens mis en œuvre individuellement pour la réussite d’une telle 

stratégie (Vignaux, 1996 ; Hancock et al., 1995). La dualité stratégie/tactique rejoint alors quelque 

peu la dualité navire/flottille, la tactique pouvant aussi être considérée comme l’ensemble des 

décisions individuelles donnant lieu à une stratégie collective émergeante (Gaertner et al., 1996). 

On voit bien ici qu’une définition stricte et générique des termes de stratégie et de tactique 

n’a pas véritablement de sens, car dépendant toujours d’un cas et d’un objectif d’étude d’une 

pêcherie. Il faut donc plutôt les considérer comme des opérateurs théoriques permettant 

d’appréhender et de manier les relations entre un niveau local de décision, celui de la tactique, et 

un niveau global, stratégique. Ces niveaux sont liés aux échelles spatio-temporelles caractérisant 

les processus concernés par les prises de décision. 

4. Conclusions 

La nature complexe des systèmes halieutiques rend évidemment difficile toute gestion 

raisonnée et durable de la pêche, du fait de l’incertitude liée à cette complexité (Allen, 1991 ; 

Ludwig et al., 1993). Wilson et al. (1994) vont jusqu'à considérer les modes de gestion en vigueur 

comme incapables de contrôler à long terme le système pêche, car incapables d’appréhender la 

complexité et la nature apparemment chaotique de ce système. Rappelons à ce propos que le 

concept de système chaotique renvoie aux notions d’infinie sensibilité aux conditions initiales et 

d’imprédictibilité du système (Ruelle, 1991 ; Gleick, 1989). Or, s’il est vrai que l’étude de la 

complexité est une condition sine qua non à toute compréhension du système pêche, la conclusion 

de Wilson et al. (1994) reste quelque peu abusive et défaitiste (Fogarty, 1995 ; Hilborn et 

Gunderson, 1996). Complexité ne signifie pas chaos ; incertitude n’est pas synonyme 

d’imprédictibilité. La question essentielle à se poser dans ce domaine concerne plus les moyens 

d’aborder la complexité que des moyens de l’éviter, sous le prétexte de la nature imprédictible, qui 

reste à prouver (Gascuel, 1995 ; Fogarty, 1995), des systèmes halieutiques. 

Comme on l’a vu précédemment, le concept central dans la complexité est celui 

d’interrelations. Un moyen de démêler la complexité d’un système halieutique réside précisément 

dans la détermination précise des relations liant les éléments du système, à une échelle donnée. Si 

l’on considère par exemple, comme c’est le cas pour la présente étude, l’échelle du pêcheur 

individuel dans son activité de pêche comme référence, trois types d’interactions peuvent être 

distinguées, qui interviennent simultanément dans la constitution des comportements de pêche. 

Le premier type d’interaction est celui de la relation entre le pêcheur et la ressource. Il 

s’agit là de considérer les déterminants des choix de pêche en termes d’espèces cibles et de zones 
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de pêche, de choix technologiques, de l’adoption de telle ou telle stratégie de recherche en fonction 

de la répartition de la ressource. De cette interaction découle un « savoir-faire » du pêcheur et une 

connaissance partielle du milieu dans lequel il évolue. 

Le second type concerne les relations entre le pêcheur et les autres pêcheurs exploitant la 

même ressource. On peut alors parler de comportement « social » du pêcheur (le « social » étant 

ramené ici artificiellement à la simple activité de pêche), s’exprimant notamment sous la forme 

d’échanges d’information entre navires. De ce type d’interactions découle le phénomène de 

coopération, qui détermine la structuration hiérarchique des flottilles. 

Enfin, le troisième type d’interactions concerne les relations entre le pêcheur et la 

« structure d’autorité » (Breton et Diaw, 1992), cette dernière pouvant être représentée par 

l’aménageur, le gestionnaire, ou encore l’armement dont dépend le pêcheur. La caractéristique de 

cette structure d’autorité, qui fait l’unité de ses différentes expressions, réside précisément dans le 

fait qu’elle est censée faire autorité. Cette relation est celle du pêcheur à une loi, quelle qu’elle 

soit ; elle doit donc plus être considérée comme une confrontation que comme une simple relation. 

La question est alors de comprendre les modalités de modification des comportements individuels 

en fonction de cette loi. 

Comme on l’a vu, l’approche de la complexité nécessite un outil de modélisation approprié. 

Sans trop anticiper sur la suite, nous pouvons donner les quelques caractéristiques générales de 

notre propre travail de modélisation, en fonction de ce qui a été dit dans ce chapitre sur la 

démarche modélisatrice. 

L’objet de notre étude est la représentation de l’activité de pêche à l’échelle du navire. 

L’existence, à cette échelle, de nombreux phénomènes d’interactions au sein d’une flottille de 

pêche nécessite une approche ascendante, par le biais d’une modélisation individu-centrée. 

Comme nous le verrons par la suite, le modèle formulé dans le présent travail est un modèle 

fonctionnel de simulation dynamique, liant quantitatif et qualitatif. Il peut être qualifié de 

stochastique, car tenant compte d’une composante aléatoire. Enfin, en tâchant de se situer dans 

une gamme de critères d’élaboration générico-réaliste, sa visée est essentiellement explicative.  
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La gestion de l’activité de pêche se fonde en grande partie sur les modèles de dynamiques 

de population, permettant une évaluation de l’état des stocks exploités. Les modèles les plus 

simples décrivent la dynamique d’une population par un modèle de croissance logistique, dont est 

soustrait un terme de mortalité additionnelle correspondant au prélèvement par la pêche 

(Graham, 1935 ; Schaefer, 1954). De nombreuses variantes, portant sur l’expression du taux 

relatif instantané de croissance de la population, ont été proposées, l’ensemble de ces modèles 

étant regroupé sous l’appellation de modèles globaux. Malgré leur grande qualité de synthèse, ces 

modèles présentent de grandes limitations quant à la prise en compte des modifications de 

diagramme d'exploitation. (Laurec et Le Guen, 1981). Un autre type de modèles, désigné sous 

l’appellation de modèles analytiques (Beverton et Holt, 1957 ; Ricker, 1945), tâche de représenter 

explicitement la croissance et la mortalité des populations exploitées. Le modèle exponentiel de 

Ricker (1958) va jusqu'à représenter la structure démographique de la population par une 

discrétisation en temps et en âge des modèles d’accroissement et de mortalité des populations : on 

parle alors de modèle structural. Est ainsi prise en compte l’évolution dans le temps de chaque 

cohorte, c’est à dire le bilan, année après année, entre la croissance et la mortalité de la 

population. 

Ces modèles, qu’ils soient globaux ou structurés en âge, visent pour part à quantifier 

l’impact de l’activité des pêcheurs sur les stocks exploités, impact que synthétise le paramètre de 

mortalité par pêche F infligée à la population. La représentation de l’activité de pêche se limite 

donc ici à la synthèse de la conséquence de cette activité, sans se préoccuper des processus qui sont 

intervenus dans la constitution de ce résultat. Notamment, la structuration spatiale de la 
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population, liée au grégarisme et à la sélection de l’habitat en liaison avec l’hétérogénéité de 

l’environnement (Gauthiez, 1997 ; Maury, 1999), et la complexité de l’activité de pêche elle-même, 

découlant de l’adaptation de cette activité à l’hétérogénéité de la ressource, sont ignorés par ces 

modèles. Or, comme on l'a montré dans le premier chapitre, la spatialité des événements et 

l'imbrication des échelles constituent des aspects fondamentaux au sein des pêcheries. C'est 

pourquoi une représentation explicite dans le temps et l'espace de l'activité de pêche, par ses 

différents éléments que sont le pêcheur, la flottille, les stratégies et tactiques de pêche, les 

patterns d'agrégation de la ressource, et leurs interactions, est nécessaire à la compréhension du 

système pêche, en vue d'améliorer les qualités prédictives des modèles proposés à la gestion des 

pêcheries. 

Ce chapitre tâche d'exposer les éléments que doit prendre en compte une telle 

représentation explicite de l'activité des pêcheurs, en partant de l'élément central qu'est la notion 

d'effort de pêche.  

 

1. LES COMPOSANTES DE L'EFFORT DE PÊCHE 

1.1. Effort et capturabilité 

Le pivot théorique de la relation liant captures, effort et abondance est le facteur de 

capturabilité, selon les formulations usuelles suivantes :  ;  (avec U, la prise 

par unité d’effort ; B, la biomasse totale ; F, le coefficient de mortalité par pêche ; f, l’effort total ; et 

q, la capturabilité). De façon synthétique, ce facteur fait le lien entre le développement d’une 

activité (quantité d’effort de pêche développé, comptabilisé par exemple en heures) et son impact 

sur la ressource (mortalité par pêche F).  

Toutefois, la notion d’effort de pêche recouvre deux aspects fondamentaux : la nature et la 

performance des moyens de captures ("puissance de pêche globale") d’une part, et la quantification 

directe de ces moyens de capture, c'est à dire l'intensité avec laquelle cette puissance a été utilisée 

(effort "nominal") d’autre part. La puissance de pêche fait le lien entre le développement d'une 

activité de pêche (quantité d'effort nominal fn) et la pression réelle exercée sur le stock par cette 

activité (effort effectif fe). En un mot, elle correspond à l’efficacité de l’activité de pêche. L’effort 

effectif appliqué à la ressource s’écrit donc : 

  (1) 
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La capturabilité résulte alors du produit d’une puissance de pêche Pg développée sur un 

stock et d’une disponibilité d de ce stock (Gascuel, 1995), selon les formulations suivantes : 

  (2) 

La disponibilité quantifie l’ensemble des facteurs liés à la biologie et à l’écologie du stock 

susceptibles de modifier la probabilité qu’a un poisson d’être capturé par une unité d’effort 

nominal. La puissance de pêche globale quantifie quant à elle l’ensemble des facteurs liés au 

pêcheur, lui conférant une certaine efficacité de pêche (Laurec et Le Guen, 1981). La définition de 

l’efficacité de pêche (de la puissance de pêche) peut alors être précisée : il s’agit de la capacité à 

capturer le poisson disponible. La mortalité par pêche induite sur le stock dépend donc à la fois du 

comportement du poisson et de celui du pêcheur. C’est ce que met en évidence la formulation 

suivante : 

  (3) 

Ainsi, l’effort nominal constitue une mesure de l’activité de pêche ; l’effort effectif est une 

mesure de la pression réelle exercée sur le stock par cette activité ; la mortalité par pêche est une 

mesure de la conséquence réelle de cet impact sur le stock. 

1.2. Puissance de pêche et captures 

La puissance de pêche intervient donc directement sur les capacités de captures des 

navires. Si l'on note Y les captures, et en conservant les notations précédentes, on a : 

  (4) 

Les trois facteurs déterminant la capture d’un navire sont donc : la quantité d’effort de 

pêche (à entendre ici au sens d’effort nominal fn) ; l’abondance locale (liée à l’abondance totale B et 

à la disponibilité d) ; la compétence de l’équipage relativement aux autres navires pêchant au 

même endroit et au même moment (puissance de pêche Pg). Hilborn et Walters (1992) montrent 

l’importance relative de la puissance de pêche au sein des ces trois facteurs. Ainsi, dans le cas de 

deux pêcheries de saumon en Colombie Britannique, une pêcherie sportive et une pêcherie 

industrielle de senneurs, l’importance relative des trois paramètres apparaît très différente 

(Figure 18). La pêcherie sportive ressemble à beaucoup de pêcherie artisanales, les pêcheurs 

allant pêcher lorsqu’ils en ont le temps, l’envie ou le besoin ; les captures sont donc principalement 

déterminées par le temps de pêche. L’importance de l’abondance locale, et surtout de la puissance 

de pêche, est largement rehaussée dans le cas des senneurs. Dans les deux cas, la puissance de 

pêche constitue un déterminant très important des captures réalisées. 
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Figure 18 - Importance relative de l’effort nominal de pêche (effort), du choix de l’aire de pêche (qui détermine 
l’abondance locale), et de la compétence des pêcheurs (qui détermine la puissance de pêche) dans deux 
pêcheries de saumon Colombie Britannique : une pêcherie sportive et une pêcherie de senneurs (d’après 
Hilborn et Walters, 1992). 

1.3. Les composantes de la puissance de pêche 

On décompose classiquement la notion de puissance de pêche en deux termes distincts 

(Laurec, 1977). Le premier correspond à la capacité des navires à capturer le poisson dans une 

zone et à un moment donné : on parle de puissance de pêche locale (Pl). Le second correspond à la 

capacité à choisir les périodes et les zones de pêche favorables : on parle alors de capacité 

stratégique (Laurec, 1977) ou d'efficience de pêche (Laurec et Le Guen, 1981). Cette efficience de 

pêche, notée ϕg, est qualifiée de "globale", car correspondant à des choix à grandes échelles 

spatiales et temporelles (grande zone de pêche au cours d'une saison hydrologique par exemple). 

Gascuel (1995) propose de distinguer deux notions au sein de la puissance locale. D'une part, 

l'efficience de pêche locale, notée ϕl, renvoie à la capacité de repérage des bancs ou des zones de 

fortes concentrations au sein d'une zone géographique donnée. D'autre part, l'efficacité de pêche 

locale, notée el, renvoie à la capacité du pêcheur à exploiter la concentration repérée. Cette 

décomposition de la puissance de pêche s'écrit donc : Pg = ϕg.Pl = ϕg.ϕl.el . 

Cette distinction est notamment utile lorsque la répartition de la ressource est fortement 

hétérogène. La disponibilité de cette ressource peut alors elle-même être scindée en deux termes : 

accessibilité d'une part, déterminant l'existence de zones riches en concentrations de poissons, et 

la vulnérabilité d'autre part, correspondant à l'existence même de ces concentrations. L'efficience 

de pêche globale ϕg s'assimile alors à la capacité à trouver le poisson accessible au sein d'une zone 

de pêche donnée. L'efficience locale ϕl correspond à la capacité à trouver le poisson vulnérable. Et 

l'efficacité de pêche locale el quantifie la capacité des pêcheurs à capturer le poisson vulnérable 

(Gascuel, 1995). 
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2. Puissance de pêche et surexploitation 

La puissance de pêche est le produit final de multiples paramètres. Certains sont 

facilement mesurables : technologie de captures (choix de l'engin et du navire), technologie de 

navigation et de détection. D'autres apparaissent beaucoup plus difficiles à quantifier car de 

nature a priori qualitative : compétence du capitaine et de son équipage, motivation, entraide ou 

compétition entre navires, échanges d’informations, capacité d’adaptation à l’incertitude liée à la 

ressource (Brêthes et Fontana, 1992 ; Hilborn et Walters, 1992). Pourtant, la compréhension, et la 

quantification de ces éléments est un enjeu important, étant donné l’amplitude des potentielles 

« dérives » de puissance de pêche, qui peuvent rendre inefficace toute gestion de l’effort nominal, et 

conduire dans certains cas à des situations de surexploitation difficilement réversibles. 

Les raisons pouvant mener une pêcherie à un état de surexploitation d'un stock sont 

évidemment nombreuses. Dans une grande majorité de cas cependant, la situation de 

surexploitation succède à une intensification de l'effort de pêche. Cette intensification peut elle-

même correspondre à deux évolutions de nature différente. La première, la plus visible et donc la 

plus prévisible, peut être qualifiée de "quantitative" ; il s'agit d'un simple accroissement du 

nombre d'unités d'effort de pêche nominal. La seconde, beaucoup plus difficile à constater et donc 

à contrôler, peut être dite "qualitative" ; elle correspond à une amélioration de l'efficacité de l'unité 

d'effort nominal. Cette seconde forme d'intensification peut cependant se ramener à un 

accroissement quantitatif théorique, celui du nombre d'unités d'effort effectif appliquées. La 

difficulté à déceler une intensification d'effort effectif à effort nominal constant (c’est à dire un 

accroissement de la puissance de pêche), vient précisément de ce qu'il s'agit de quantifier un 

phénomène fondamentalement qualitatif : si les effets sont parfaitement quantifiables, en terme 

de mortalité par pêche, il n'en est pas de même pour les causes (amélioration de la technologie de 

pêche, expérience des pêcheurs, organisation du travail à bord…), qui constituent le processus 

même de l'intensification de l'efficacité des navires. Cette difficulté majeure la rend 

particulièrement incontrôlable, et donc propice à faire évoluer le stock sur lequel elle s'applique 

vers un état de surexploitation. 

Dans le cas des pêcheries européennes, et singulièrement des pêcheries de type industriel, 

les situations de surexploitation sont souvent avérées depuis longtemps. A la politique des TAC et 

quotas s'est ajouté depuis quelques années une tentative de régulation directe de l'effort ; 

périodiquement, la perspective d'une gestion du temps de pêche (quotas d'heures de pêche) est 

évoquée. Il est clair que la pertinence de ce type de régulation de l'effort de pêche nominal dépend 

fortement de l'efficacité de chaque unité d'effort et de la capacité des pêcheurs à modifier, 

sciemment ou pas, cette efficacité. 
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On a, par exemple, pu montrer l’existence de telles dérives des puissances de pêche dans le 

cas des flottilles industrielles de Bretagne sud (Millischer et al., 1999). En particulier, un 

important accroissement de la puissance de pêche développée sur le lieu noir (Pollachius virens) 

est mis en évidence sur la période 1983-1989, alors que les puissances de pêche développées sur les 

stocks de morue (Gadus morhua), d’églefin (Melanogrammus aeglefinus) et de merlan (Merlangius 

merlangus) déclinent (Figure 19). 
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Figure 19 - Puissances de pêche moyennes exercées par les flottilles de Lorient, Douarnenez et Concarneau 
sur les stocks de lieu noir (Pollachius virens), de morue (Gadus morhua), d’églefin (Melanogrammus 
aeglefinus) et de merlan (Merlangius merlangus) dans la zone Nord-Ouest Ecosse, sur la période 1983-1994 
(repris de Millischer et al., 1999). 

Ces variations s’expliquent notamment par des modifications de stratégies de pêche, qui 

peuvent être de grande ampleur. On peut penser que ces « dérives » ont participé pour partie à la 

fois à la surexploitation et à l’effondrement du lieu noir en zone Nord-Ouest Ecosse, et à sa 

conséquence, à savoir la diminution progressive des flottilles de Lorient et de Douarnenez par 

sortie des navires les moins efficaces. 

3. Quantification des puissances de pêche 

3.1. Démarche directe 

L’estimation des puissances de pêche s’avère souvent délicate. Dans la plupart des cas, elle 

s’appuie sur l’étude directe des prises par unité d’effort (PUE), modélisées linéairement après 

transformation logarithmique (Robson, 1966 ; Laurec, 1977 ; Gavaris, 1980 ; Laurec et Le Guen, 
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1981 ; Hilborn et Walters, 1992). Robson (1966) propose ainsi un modèle multiplicatif (additif, 

après passage au logarithme) d’analyse de variance à trois facteurs, des PUE par bateaux, année, 

trimestre et zone de pêche : 

  (5) 

avec : 

• Ub,a,t,z : la PUE du bateau b, l’année a, le trimestre t, dans la zone z ; 

• Pc : l’effet classe de navire, pour la classe c, interprété comme la puissance de pêche de 

la classe ; 

• IAa : l’effet année, commun à toutes les classes de navires, interprété comme un indice 

d’abondance de l’espèce considérée ; 

• dt,z : l’effet strate spatio-saisonnière, interprété comme une disponibilité moyenne par 

trimestre et par zone, affectant chaque année l’ensemble des classes de navires ; 

• εb,a,t,z : le terme résiduel aléatoire. 

Ce modèle suppose l’existence de blocs spatio-temporels de densité uniforme, ce qui peut 

constituer une hypothèse trop forte, notamment dans le cas des grands pélagiques (Laurec, 1977). 

Les indices d’abondance ainsi estimés ne sont pas biaisés par des changements de répartition 

spatio-temporelle de l’effort de pêche (Gascuel et Thiam, 1994). Par contre, la puissance de pêche 

estimée ne prend pas en compte la « capacité stratégique » ou « efficience globale » (Laurec et Le 

Guen, 1981), des pêcheurs, c’est à dire leur capacité à trouver les strates favorables. C’est 

pourquoi Laurec (1977) propose d’interpréter le terme Pc du modèle de Robson comme une 

puissance de pêche locale moyenne, correspondant à la capacité des navires à exploiter une zone 

de pêche à un moment donné. Ainsi, l’accroissement de la puissance motrice des navires ou du 

tonnage est pris en compte, par le biais des changements de classe de navires qui en découle. Par 

contre, un accroissement global de l’efficience de pêche de la flottille peut être interprété à tord 

comme un accroissement d’abondance (Gascuel et Thiam, 1994). L’étude des puissances globales, 

définies comme le produit d’une puissance locale et d’une capacité stratégique, ne peut alors se 

faire que par le biais du modèle à deux facteurs que propose Laurec (1977), ajusté aux PUE par 

bateau et année : 

  (6) 

Dans les deux cas, l’analyse s’appuie sur l’hypothèse que les puissances de pêche des 

différentes classes de navires sont globalement constantes sur l’ensemble de la période. Ces 

méthodes fournissent une comparaison de l’efficacité relative des différentes flottilles ou classes de 

navires prises en compte, mais ne mesurent pas la dynamique de l’efficacité absolue de chacune 

d’elle sur la ressource. Le discernement, au sein des variations de prise par unité d’effort, de ce qui 

relève effectivement de changements de puissance de pêche, et donc de capturabilité, au sein d’une 
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même flottille, et ce qui relève de variations d’abondance reste alors difficile (Hilborn et Walters, 

1992 ; Gascuel, 1995). 

Cette analyse des PUE ne permet donc pas d'aborder la dynamique des puissances de 

pêche. Toutefois, lorsqu'on peut supposer l'existence d'une puissance de pêche constante pour une 

catégorie de navires, les dérives de puissances des autres catégories peuvent alors être quantifiées, 

en référence à cette catégorie considérée comme standard ("étalon"). Les méthodes de Laurec et 

Robson ne sont alors plus applicables, et la puissance de pêche Pgi,j de chaque catégorie i l'année j 

est estimée relativement à la catégorie standard 0 par un simple ratio des PUE :  

  (7) 

Dans la pratique, cette méthode s'avère souvent extrêmement sensible aux fluctuations 

inter-annuelles erratiques des PUE réalisées par le standard. Ceci conduit parfois à estimer les 

Pgi,j à partir d'une moyenne mobile de paramètre k des PUE, centrée sur l'année j : 

  (8) 

Dans tous les cas, cette estimation n'est possible que sous l'hypothèse de constance de la 

puissance de pêche pour la catégorie standard. De plus, elle permet une standardisation des 

efforts de pêche entre navires, mais pas l’obtention de véritables efforts effectifs. L’unité d’effort de 

pêche utilisée dans ce cas est définie en référence à la catégorie de navires standard, dont la 

puissance de pêche est supposée constante au cours de la période étudiée (Hiborn et Walters, 

1992). Cette standardisation pose donc problème dès lors que l’on peut supposer l’existence d’une 

dérive des puissances de pêche pour l’ensemble des navires, puisque choisir un standard s’avère 

alors impossible. 

3.2. Démarche indirecte 

Les difficultés mentionnées précédemment peuvent être contournées par une estimation 

non plus fondée sur une analyse directe des PUE, mais sur celle des capturabilités (Gascuel et al., 

1993). Millischer et al. (1999) proposent une méthode indirecte d’estimation de la puissance de 

pêche, basée sur une modélisation linéaire des capturabilités quantifiées à partir des coefficients 

de mortalité par pêche issus de l’analyse des cohortes. Cette méthode s'appuie sur la relation 

théorique : q=d.Pg, et sur l’hypothèse d'une fluctuation sans tendance pluri-annuelle de la 

disponibilité d. L’ajustement d’un modèle linéaire sur ces capturabilités permet alors de discerner 
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une puissance globale de pêche de la flottille à laquelle appartiennent les navires considérés, et ce 

pour chaque stock pris en compte (Millischer et al., 1998 et 1999). 

Les mortalités par pêche F sont estimées en routine chaque année, pour les principaux 

stocks exploités, par les groupes scientifiques internationaux chargés d’établir des 

recommandations de gestion de la pêche4. De ces mortalités globales sont déduites des mortalités 

par navire, calculées au prorata des captures de chaque navire ; celles-ci sont alors divisées par les 

efforts de pêche annuels individuels par zone CIEM. Les capturabilités de chaque stock exploité 

sont ainsi estimées pour chaque navire, appartenant à l'une des flottilles considérées. Elles 

peuvent s'interpréter comme la probabilité (pour une année et un stock donnés) qu'a un poisson 

d'être capturé par une unité d'effort du bateau considéré, sachant que ce bateau se trouve sur 

l'aire de répartition du stock. 

Un modèle linéaire multiplicatif (additif, après transformation logarithmique) est ensuite 

ajusté sur les capturabilités par navire. Millischer et al. (1999) proposent en particulier un modèle 

adapté au cas d'une pêcherie pluri-spécifique et multi-flottille, où le point important des stratégies 

de pêche réside plus dans le choix d'espèces que celui des zones. La capturabilité par année, stock 

et flottille, s'exprime pour chaque flottille considérée comme suit : 

  (9) 

avec : 

• qb,a,s,f : la capturabilité du stock s, l’année a, résultant de l’activité du bateau b 

appartenant à la flottille f ; 

• Ds,f : l’effet stock, interprété comme un indice de disponibilité supposé constant sur la 

période, mais relatif à la flottille f ; 

• Ega,f : l’effet année, interprété comme l’efficacité globale moyenne de l’effort de pêche de la 

flottille f, tous stocks confondus ; 

• Esa,s,f : l’effet d’interaction année*stock, interprété comme l’efficacité spécifique de la 

flottille f, variant selon le stock et l’année ; 

• εb,a,s,f ; le terme résiduel aléatoire. 

L’efficacité globale Eg se réfère à la capacité d’une flottille à exploiter l’ensemble des stocks 

présents dans une aire géographique donnée (en l’occurrence ici, les différentes zones CIEM pour 

lesquelles sont estimées les mortalités). Elle peut donc être qualifiée d’efficacité « technique ». 

L’efficacité spécifique Es mesure l’efficacité de l’effort nominal appliqué sur une zone donnée pour 

                                                      

4 Plus précisément, les groupes scientifiques estiment des mortalités pour chaque groupe d'âge et en déduisent une 
mortalité moyenne, calculée pour les principaux groupes d'âge exploités. 
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pêcher un stock particulier. Elle dépend des choix stratégiques des pêcheurs, et peut donc être 

assimilée à une efficacité « stratégique ». 

Ce modèle implique un modèle de la puissance de pêche développée par la flottille f, 

s’écrivant : 

  (10) 

Cette représentation de l'efficacité de pêche consiste donc finalement à scinder en deux les 

causes de ses variations : entre, d'une part, l'appartenance d’un navire à telle ou telle flottille, plus 

ou moins efficace de façon globale par rapport aux autres flottilles, et d'autre part, l'identité du 

stock auquel se rapporte cette puissance de pêche, au sein d'une même flottille. En d’autres 

termes, la puissance de pêche d’un navire est représentée ici comme le produit d’une efficacité 

technique globale (Eg), liée à la flottille, et de l’utilisation stratégique de cette efficacité sur les 

différents stocks (Es), comparable à une efficacité stratégique. Cette représentation constitue en 

quelque sorte une adaptation multi-spécifique du modèle de Laurec (1977), scindant la puissance 

globale de pêche entre puissance locale et capacité stratégique, qui s’appliquait dans le contexte 

mono-spécifique de la pêcherie de germon (Thunus alalunga). Pour Laurec cependant, la capacité 

stratégique correspond à un facteur d'espace ; elle mesure la capacité des pêcheurs à choisir les 

zones de pêche favorables. Ici, elle correspond à un facteur spécifique et mesure l'efficacité du 

pêcheur vis à vis du stock considéré.  

Gascuel et al. (1993) proposent un autre exemple d'estimation indirecte des puissances de 

pêche, appliqué à la pêcherie de senneurs exploitant le thon albacore (Thunnus albacares) dans 

l'Atlantique Est. Celle-ci se fonde sur une estimation des capturabilités pour chaque groupe d'âge 

par flottille, année, saison et zone de pêche,. La modélisation linéaire de ces capturabilités conduit 

à estimer une disponibilité moyenne par groupe d'âge, saison et zone, et une puissance de pêche 

locale par groupe d'âge, flottille, et année. 

L’intérêt d’une telle méthode indirecte d’estimation des puissances de pêche réside en ce 

qu’elle utilise les propriétés de convergence de l’analyse des cohortes. Partant d’une estimation 

non biaisée de la mortalité par pêche, et d’une mesure individuelle simple de l’effort nominal, cette 

méthode permet d’obtenir une mesure de l’impact réel de l’activité de pêche sur la ressource, et de 

son évolution. D’autre part, elle fournit le support d’une analyse de la stratégie des flottilles 

considérées, par le biais du paramètre Es (Millischer et al., 1999). Toutefois, une telle analyse 

reste limitée, du fait de l'utilisation d'un effort nominal mesuré généralement de manière 

rudimentaire. L’utilisation d’un effort de pêche dirigé (Biseau, 1998), calculé relativement à 

chaque stock, permet d’affiner cette analyse, en séparant plus clairement ce qui relève de la 

stratégie de pêche proprement dite (effort ciblé) et ce qui relève de l’efficacité locale appliquée à un 

stock donné. Il reste vrai cependant qu’un grand intérêt de cette approche réside précisément dans 
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le fait qu’elle permet d’estimer un effort effectif à partir d’une mesure très simple, donc facile à 

obtenir, de l’effort nominal. 

3.3. Limites et difficultés liées à la quantification des puissances 

de pêche 

Quelle que soit la méthode utilisée, l’estimation des puissances de pêche ne peut 

s’affranchir d’hypothèses fortes, difficiles à valider. L’estimation directe suppose la constance des 

puissances de pêche au sein des classes de navires, ce qui constitue dans certains cas une 

hypothèse plus que discutable, comme le montre d’ailleurs l’utilisation de la méthode indirecte sur 

les flottilles de Bretagne sud (Millischer et al., 1999). La difficulté à distinguer variations 

d’abondance et variations d’efficacité reste alors un problème incontournable (Hilborn et Walters, 

1992). 

La méthode indirecte présentée admet, quant à elle, des différences de disponibilité 

relativement à la flottille à laquelle elle se rapporte, rendant compte ainsi des différences de sous-

zones exploitées par les différentes flottilles. Par contre, elle suppose des fluctuations sans 

tendance de la disponibilité vis à vis de chaque flottille. Bien que recevable dans de nombreux cas, 

cette hypothèse ne pourrait malheureusement que très difficilement être validée, ou bien sûr 

réfutée. Dans ce cas, c’est la distinction entre variations de puissance de pêche et variations de 

disponibilité qui pose problème, ce qui constitue un défaut d’envergure, bien que moins 

contraignant que précédemment. D’autre part, s’appuyant sur des évaluations de mortalité par 

pêche, cette méthode néglige les stocks non évalués. Ceci peut ne pas affecter de manière 

significative les différentes estimations de paramètres si les espèces ainsi délaissées par les 

traitements sont effectivement négligeables dans l’activité de la pêcherie. Mais il peut arriver que 

l’absence d’évaluation sur une espèce donnée ne soit que le fait d’une impossibilité technique 

(absence de données biologiques et écologiques notamment), alors que l’espèce elle-même est 

activement exploitée. Il est clair que l’estimation des efficacités globales et spécifiques s’en trouve 

alors biaisée. Ainsi, dans le cas de l’étude des puissances de pêche des flottilles industrielles de 

Bretagne sud évoquée précédemment, l’absence des espèces de grand fond, et plus essentiellement 

du Grenadier (Coryphaneoides rupestris), non encore évaluées alors qu’elles sont activement 

exploitées depuis 1990, affecte sans aucun doute les estimations pour les dernières années de la 

période, et conduit à surestimer quelque peu l’importance du désintéressement des flottilles pour 

le stock de lieu noir. 

D’une façon générale, l’estimation des puissances de pêche se heurte à la difficulté 

d’établir un juste compromis, entre synthèse et analyse des processus sous-jacents. Cherchant une 

mesure synthétique de l’efficacité des navires, l'estimation ne peut que se fonder sur des 

hypothèses discutables, pouvant être remises en cause par une analyse plus fine des 
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comportements impliqués dans l’activité de pêche. Ainsi, les méthodes présentées ici constituent 

des outils nécessaires dans une perspective de gestion. Mais elles remplacent pas une étude plus 

directe des comportements de pêche eux-mêmes, et de leur lien avec l’efficacité de pêche qui en 

résulte. 

4. Efficacité et comportements de pêche 

L’étude des comportements de pêche, et de leur impact en termes d’efficacité, est 

relativement récente. Elle a fait l’objet de travaux à caractères essentiellement exploratoires 

(Allen et McGlade, 1986 ; Hilborn et Walters, 1987 ; Sampson, 1991 ; Gillis et Peterman, 1998 ; 

Dreyfus-Léon, 1999), cherchant à proposer des représentations plausibles des stratégies de pêche, 

et à modéliser ces stratégies, sans véritablement tester ces modèles à partir de données 

quantitatives. A l’inverse, certains auteurs ont tâché de décrire et modéliser les stratégies de 

pêche à partir, notamment, de données de répartition spatiale des navires observés (Gillis et al., 

1993 ; Hancock et al., 1995 ; Vignaux, 1996 ; Gaertner et al., 1996 ; Dorn, 1998 ; Gaertner et al., 

1999). D’une façon générale, ces études montrent les capacités d’adaptation des pêcheurs à 

l’hétérogénéité de la ressource, et cherchent à en déduire les conséquences en termes d’efficacité de 

l’activité de pêche. 

4.1. Adaptation des pêcheurs à l’incertitude liée à la ressource 

Comme on l’a vu dans le chapitre précédent, l'hétérogénéité de la ressource s’exprime en 

terme de biomasse (variations dans le temps), mais également en terme de répartition spatiale, du 

fait des processus d’agrégation et de sélection de l’habitat. La faculté d’adaptation des pêcheurs 

s’applique à ces différentes formes d’hétérogénéité. Outre la recherche de nouvelles ressources ou 

de nouveaux sous-stocks, cette adaptation peut prendre différents aspects, qui sont autant de 

formes de stratégies et de tactiques, c’est à dire de comportements adaptés à l’incertitude liée à 

l’hétérogénéité de la répartition spatio-temporelle de la ressource. Ainsi, cette faculté d’adaptation 

apparaît aussi bien dans le cas des pêches migrantes, très développées par exemple en Afrique de 

l’Ouest, où les pêcheurs suivent la ressource lors de ses déplacements (Brêthes, 1992), que dans le 

choix de différents engins de pêche et espèces cibles, et la planification de ces différentes activités 

(Laloë et Samba, 1991). Le comportement individuel du pêcheur en mer (tactique d’exploitation de 

l’espace) constitue également une forme d’adaptation à l’agrégation de la ressource. 

Il est bien évident que cette dernière forme d’adaptation est la plus difficile à aborder. En 

effet , l’étude de l’efficacité de tel ou tel métier peut être relativement bien abordée par une 

quantification des puissances de pêche associées (Laloë et Samba, 1990 ; Gascuel et al., 1993), car 

on reste là dans une gamme de paramètres parfaitement quantifiables, liés à des techniques et 

technologies. Par contre, le comportement en mer des pêcheurs renvoie à une réalité plus 
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qualitative, contribuant a priori à une grande part de l’efficacité de pêche, et que l’étude des 

puissances de pêche ne permet pas directement d’aborder. C'est cette étude qu'entend aborder le 

présent travail 

4.2. Agrégation de la ressource et comportements de pêche 

4.2.1. Effets de la concentration des bancs sur la répartition de 

l'effort de pêche 

La pêcherie de chinchard (Trachurus murphyi) au Chili est une bonne illustration de cette 

adaptation des comportements de pêche à l’agrégation de la ressource. Nous avons vu dans le 

premier chapitre les stratégies de regroupement des senneurs chiliens (Hancock et al., 1995), que 

nous avions qualifié de coopération passive. Ce comportement en « meute » constitue une réponse 

adaptée à l’existence de structures agrégatives fortement marquées, dont la conséquence est une 

très forte concentration spatiale des captures de chinchard (Figure 20). 

 
Figure 20 - Distribution des captures de chinchard (Trachurus murphyi) par carrés de 10’ dans la zone de 
Talcahuano (Chili) en 1987. Les captures totales sont de 1.33 millions de tonnes, principalement pêchées dans 
quatre carrés (d’après Fréon et Misund, 1999). 

Le « clustering », ou regroupement de bancs, induit toute une gamme de comportements de 

pêche visant à accroître l’efficacité des pêcheurs (Fréon et Misund, 1999). C’est précisément à cette 

échelle, difficile à aborder du point de vue de la ressource, qu’il s’agit d’étudier les nombreux 

paramètres qualitatifs intervenant dans la constitution des puissances de pêche. En effet, cette 

échelle du cluster correspond à la recherche des sous-zones préférentielles de pêche au sein des 
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grandes zones de répartition de la population. La capacité à un tel repérage intervient bien 

évidemment de façon prépondérante dans l’efficacité globale de pêche. 

La conséquence visible d’une telle adaptation des pêcheurs à la concentration de la 

ressource est la concentration spatiale de l’effort de pêche. C’est pourquoi de nombreux travaux 

portent plus spécifiquement sur l’analyse de la répartition de l'effort de pêche (Polachek, 1988 ; 

Gillis et al., 1993 ; Abrahams et Healey, 1993), et sur la pertinence de l’utilisation de celle-ci 

comme indicateur d’abondance (Abrahams et Healey, 1990 ; Gillis et Peterman, 1998). Toutefois, 

le lien effectif entre capacité d’adaptation à l’agrégation de la ressource et efficacité de pêche reste 

difficile à quantifier. 

4.2.2. Non-linéarité de la relation entre abondance et PUE 

Une façon d’aborder cette difficile question consiste à étudier la non-linéarité de la relation 

PUE-abondance, non-linéarité qui découle de l’existence de stratégies non aléatoires de recherche 

(Gauthiez, 1996). Ainsi, Hilborn et Walters (1987) montrent, par simulation, comment la seule 

capacité à repérer et donc à exploiter les zones préférentielles de pêche se traduit par un fort 

accroissement d’efficacité de pêche, et induit par conséquent une relation PUE-abondance 

fortement non-linéaire (Figure 21). 
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Figure 21 - Relations PUE - abondance, avec effort croissant, simulées par un modèle de pêcherie d’ormeau. 
(a) : les PUE restent élevées lorsque l’abondance totale décline, du fait des sélections et exploitations 
successives, par les pêcheurs, des meilleures zone de pêche. (b) : dans le cas où l’essentiel de la biomasse totale 
initiale est concentrée sur une seule zone de pêche, les PUE initiales sont très élevées, du fait de la 
concentration de l’effort dans cette zone ; mais elles déclinent rapidement après l’exploitation de cette zone 
préférentielle (repris de Hilborn et Walters, 1987). 

Dans le même ordre d’idée, mais en tenant compte explicitement des schémas d’agrégation 

de la ressource, Gauthiez (1997) simule différentes combinaisons de couplage entre l’agrégation à 

petite échelle du poisson et la capacité des pêcheurs à repérer ces agrégations par leur recherche. 

L’hétérogénéité locale de la distribution de poisson est envisagée à travers la variabilité d’une 

capture réalisée par échantillonnage aléatoire (C), qui est un indice sans biais de l’abondance 

locale. La distribution de C choisie est une loi gamma (ou une binomiale négative, avec laquelle les 

résultats sont similaires), contrainte par une relation de Taylor liant variance V et moyenne E 
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(V=aEb), dont le paramètre b est représentatif du mode de densité-dépendance des schémas 

d’agrégation (Figure 22) 

b = 3b = 2b = 1

/��	������	�

/��"�������	�

 

Figure 22 - Schémas d’agrégation spatiale des bancs au sein d'un cluster, pour différents modes de densité-
dépendance correspondant aux différentes valeurs du paramètre b de la relation de Taylor : 
• b = 1 : relation linéaire, obtenue si la distribution de la biomasse des bancs au sein du cluster est 

indépendante de la biomasse totale du cluster ; 
• b = 2 : faible courbure de la relation variance-moyenne, avec un coefficient de variation constant, obtenue 

si la biomasse moyenne des bancs est proportionnel à la biomasse du cluster (distribution constante du 
nombre de bancs) ; 

• b = 3 : forte courbure de la relation, obtenue si la biomasse moyenne des bancs s’accroît plus vite que la 
biomasse du cluster (distribution constante de la taille des agrégats) 

(d’après Fréon et Misund, 1999). 

Le résultat d’une recherche est simulé en supposant que la capture Y réalisée par un 

navire de pêche est la plus grande valeur issue d’un hypothétique échantillon de n captures 

obtenues par échantillonnage aléatoire. Le nombre n caractérise alors l’efficacité de la recherche 

(Gauthiez, 1996). Si n = 1, la recherche est strictement aléatoire ; si n = 10, une connaissance 

intermédiaire dirige la recherche du pêcheur ; si n = 50, la recherche est menée avec une 

excellente connaissance de la répartition de la ressource, les captures simulées étant réalisées sur 

les fortes concentrations (Fréon et Misund, 1999). 

Les résultats obtenus (Figure 23) indiquent une forte dépendance de la relation entre 

captures et abondance locale (captures aléatoires) vis à vis de la valeur de b, c’est à dire du mode 

de densité-dépendance des schémas d’agrégation du poisson. Dans le cas b = 2, la relation est 

linéaire : la recherche procure un gain d’efficacité, mais l’observation fournie par la capture 

commerciale constitue un indice non biaisé de l’abondance locale. Pour d’autres valeurs de b, on 

obtient une relation concave (b>2) ou convexe (b<2) lorsque n est supérieur à 1. Dans ces cas, les 

particularités des schémas d’agrégation de la ressource, couplées avec l’échantillonnage non 

aléatoire pratiqué par les pêcheurs donnent des indices d’abondance biaisés, le biais étant 

d’autant plus important que b est éloigné de 2 (Gauthiez, 1996 et 1997). 
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Figure 23 - Relation entre abondance locale et PUE, pour trois schémas d'agrégation de la ressource. Chaque 
courbe représente l’espérance de la capture Y (c’est à dire capture avec recherche, modélisée par une série de n 
tirages aléatoires) en fonction de l’abondance locale, dont la capture moyenne aléatoire, modélisée par une loi 
de Taylor d’exposant b, est un indice sans biais. Les trois valeurs de b envisagées caractérisent le mode 
densité-dépendance des schémas d’agrégation du poisson. Les différentes valeurs de n caractérisent l’efficacité 
de la recherche (d’après Gauthiez, 1997, 1996). 

 

4.2.3. Interaction entre navires 

La conséquence immédiate de l’existence d’une telle capacité des pêcheurs au repérage des 

zones de concentration de ressource est une concentration de l’effort, aboutissant à l’accroissement 

du degré d’interférence entre navires. Or cet élément, non pris en compte par Hilborn et Walters 

(1987) ou Gauthiez (1997), est lui-même source de non-linéarité de la relation PUE-abondance 

(Abrahams et Healey, 1990). Gillis et Peterman (1998) ont ainsi pu montrer l’impact de la prise en 

compte explicite de cette interférence entre navires sur la corrélation PUE-abondance. Les auteurs 

simulent l’exploitation de trois zones de pêche adjacentes pendant mille saisons de pêche, à l’aide 

d’une version simplifiée de l’équation des captures de Baranov. La relation entre le rendement de 

pêche et l’effort local (interaction) détermine le degré d’interférence (m). La répartition de la 

ressource est déterminée par les caractéristiques supposées d’une distribution libre idéale. Les 

résultats obtenus (Figure 24) montrent une diminution de la corrélation linéaire entre abondance 

locale et PUE, dès que l’on tient compte d’une interférence entre navires, et ce même pour de 

faibles niveaux d’interaction. Cette influence de l’interaction entre navires dépend de la 

corrélation entre les valeurs d’abondance des zones adjacentes (corrélation de recrutement r), mais 

existe toujours, dès lors que l’abondance initiale n’est pas trop élevée. 
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Figure 24 - Effet de l’interférence (m) sur la corrélation linéaire entre l’abondance initiale et les PUE (N-
CPUE) au sein d’une aire de pêche. Les résultats sont donnés pour différentes corrélations de recrutement 
entre les aires de pêche (r). Les symboles indiquent les trois niveaux d’abondance relative (fort, médian, faible) 
pour chacune des trois aires de pêche modélisées (d’après Gillis et Peterman, 1998). 

Ce type d’approche vise à mesurer les conséquences de la faculté d’adaptation des 

pêcheurs à l’agrégation de la ressource en terme d’efficacité, sans se préoccuper du déterminisme 

de cette faculté d’adaptation. Or ce dernier est lié à de multiples variables, qui constituent autant 

de composantes de l’efficacité de pêche. 

4.3. Les composantes de l’efficacité de pêche 

4.3.1. Comportement individuel de pêche 

L’efficacité de pêche des navires peut être considérée comme la conséquence de 

comportements individuels de pêche, variant d’un pêcheur à l’autre. Comme on l’a vu dans le 

premier chapitre, ces comportements possèdent de nombreuses composantes, intervenant à 

différentes échelles (Hilborn, 1985 ; Dorn, 1998). La capacité de repérage des agrégats de 

ressource (Hancock et al., 1995 ; Gaertner et al., 1996), les décisions relatives à la mise à l’eau et à 

la remontée de l’engin de pêche (Dorn ,1998 ; Gaertner et al., 1999), l’organisation de l’effort à 

court et long terme et le choix d’espèces cibles (Lalöe et Samba, 1990 ; Ferraris, 1995), le choix de 

zones de pêche à petite et grande échelle (Vignaux, 1996 ; Abrahams et Healey, 1990 ; Hilborn et 

Walters, 1987), sont autant d’éléments susceptibles de faire varier la puissance de pêche d’un 

navire. Le déterminisme de chacun de ces éléments est lié à de nombreux facteurs individuels, qui 
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sont aussi bien le savoir-faire et l’expérience du pêcheur (Hilborn et Ledbetter, 1985 ; Squires et 

Kirkley, 1999), son attitude face au risque (Allen et McGlade, 1986), sa propension à la 

coopération (Gaertner et al., 1999), son équipement technologique (Abrahams et Healey, 1990), sa 

motivation économique (Vignaux, 1996 ; Béné, 1996)... 

Une façon de synthétiser ces éléments a été proposée par Hilborn (1985), suggérant que 

deux grandes stratégies générales coexistent au sein des pêcheries de senneurs. La première 

consiste à se spécialiser sur une aire de pêche particulière afin de maximiser les taux de captures 

dans cette aire (« area specialist »). La seconde consiste au contraire à développer un savoir-faire 

approprié à n’importe qu’elle aire de pêche, et d’exploiter de façon opportuniste un grand nombre 

de zones différentes afin de maximiser le nombre de poisson capturés (« movement specialist »). 

Ainsi, Abrahams et Healey (1990) ont pu montrer que l'efficacité des navires de la flotte de pêche à 

la ligne traînante au saumon en Colombie-Britannique est directement reliée à la dispersion de 

l'effort de pêche, et donc à la mobilité des navires. Les navires les plus efficaces développent un 

effort de pêche réparti sur une plus grande superficie que les navires les moins efficaces. Cette 

différence détermine des rapports d'efficacité entre navires pouvant aller jusqu'à 3,6. 

Dans une étude de simulation de déplacements de flottilles, Allen et McGlade (1986) 

proposent de caractériser les comportements de pêche en fonction, non pas du type d’exploitation 

de l’espace, mais de l’attitude des pêcheurs face au risque. Ils définissent ainsi des pêcheurs 

« stochastiques », prenant le risque d’explorer aléatoirement différentes zones de pêche, à la 

recherche de la meilleure capture possible (risque élevé mais payant), et des pêcheurs 

« cartésiens », retournant sur les lieux de la meilleure capture connue (risque minimal, pour une 

capture moyenne mais quasiment certaine). Plusieurs auteurs soulignent l’aversion générale des 

pêcheurs pour le risque, c’est à dire leur nature plutôt « cartésienne », aussi bien concernant les 

choix de zone de pêche (Gaertner et al., 1996 ; Vignaux, 1996), que les stratégies de regroupement 

(Hancock et al., 1995) ou les innovations technologiques (Le Floc’h, 1998 ; Brêthes, 1992). 

Toutefois, l’existence d’une part de navires « stochastiques » au sein d’une flottille « cartésienne » 

est indispensable à la dynamique de la flottille. L’effort de recherche et d’exploration consenti par 

ces navires contribue à la découverte de nouvelles zones de pêche (Allen et McGlade, 1986). Une 

exploitation basée uniquement sur des pêcheurs « cartésiens » serait confinée à des secteurs 

connus, et déclinerait rapidement en raison d’une surpêche locale (Gaertner et al., 1996). 

Cependant, cette dynamique suppose l’existence de transferts d’information au sein de la flottille, 

par lesquels la production de nouvelles informations par les pêcheurs stochastiques peut se 

transmettre au reste de la flottille (Allen et McGlade, 1986). Enfin, l'opposition stochastique-

cartésien peut être reliée au savoir-faire des pêcheurs. Les pêcheurs expérimentés, peu inquiets 

des risques de faibles captures, s’isolent et explorent plus volontiers, si nécessaire, de nouvelles 

zones de pêche que des pêcheurs peu expérimentés, plus facilement amenés à se regrouper et à 

minimiser leurs risques (Hancock et al., 1995). 



Chapitre II. Représentation et modélisation de l’activité de pêche. 
 

 53

4.3.2. Information et savoir-faire 

D’une façon plus générale, les comportements de pêche d’un navire peuvent être 

considérés comme une adaptation à l’hétérogénéité et la variabilité de la ressource, qui peut être 

de deux types. D’une part, cette adaptation peut consister à tirer profit de l’existence d’autres 

navires, poursuivant plus ou moins le même but : il s’agit d’adopter une stratégie de regroupement 

passif (Hancock et al. 1995) ou actif, par transmission d’informations (Pichon, 1992). Le navire est 

dans ce cas confronté à l’ensemble des phénomènes de compétition et de coopération présentés 

dans le premier chapitre. D’autre part, cette adaptation peut être individuelle, et consiste alors à 

utiliser un savoir-faire empirique. Ce savoir-faire peut se constituer par transmission, de père à 

fils, ou de patron-pêcheur à matelot, par exemple (Delbos et Jorion, 1990). Il s’agit cette fois plutôt 

d’un savoir à long terme, concernant l’activité de pêche dans son ensemble, et applicable à 

n’importe quelle situation. Il peut également s’agir d’un savoir-faire plus restreint, concernant par 

exemple une zone de pêche donnée, une espèce cible, ou une pratique particulière, constitué si 

nécessaire par expérimentations successives. On retrouve ici le comportement « stochastique » 

mentionné plus haut (Allen et McGlade, 1986), par lequel se constitue le processus 

d’apprentissage. La faculté d’apprentissage empirique permet une adaptation rapide aux 

conditions changeantes de l’environnement, par le report de l’activité vers une autre zone, une 

autre espèce, et concerne donc l’adaptation à court terme de l’activité de pêche. 

4.3.3. Faculté d'apprentissage des pêcheurs 

Une étude approfondie de cette faculté d’apprentissage des pêcheurs a été conduite par 

Dreyfus-Léon (1999), simulant explicitement, à l’aide de réseaux neuronaux, l’activité d’un 

pêcheur (modèle « fishermat » pour « pêcheur artificiel ») dans une zone de pêche scindées en sous-

zones de densités différentes (Figure 25). 
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Figure 25 - Environnement simulé par le modèle 
« fishermat ». Le navire artificiel démarre sa 
campagne dans l’aire 1, puis explore 
successivement les différentes aires. Seules les 
aires 4, 6, 7, 14 et 16 présentent potentiellement 
des densités positives (d’après Dreyfus-Léon, 
1999). 
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L’activité de pêche est ici réduite à l’activité de recherche, elle-même scindée en deux 

types. D’une part, le pêcheur peut explorer une aire à la recherche d’un agrégat de poissons. 

D’autre part, il peut naviguer d’une aire à l’autre. A chacun de ces comportements est associé une 

décision que doit prendre le pêcheur : orienter sa recherche au sein d’une aire de pêche, ou 

naviguer éventuellement vers une autre zone. C’est pourquoi le modèle décisionnel du pêcheur est 

construit à l’aide de deux réseaux neuronaux couplées (Figure 26). Le premier (NN1) permet 

l’apprentissage d’une stratégie de décision portant sur le choix de rester dans la même zone de 

pêche, ou de naviguer vers une autre sous-zone plus attractive. Cette décision est prise en fonction 

des résultats des 40 pas de temps de recherche précédent, au sein de la même aire. Le second 

(NN2) oriente la recherche du navire au sein d'une aire donnée en fonction des trois mouvements 

précédents. L'algorithme détermine ainsi le type de mouvement à adopter au pas de temps 

suivant : (a) pas de changement de direction ; (b) léger changement de direction vers la droite ou 

vers la gauche ; (c) changement abrupt de direction. Dans tous les cas, le choix de se diriger vers la 

droite ou vers la gauche est décidé aléatoirement. 

Les différentes prises de décisions dépendent du calcul des gains probables associés à 

chaque possibilité d’action. La décision de changer de zone tient compte également des coût de 

déplacement. Un algorithme d’apprentissage par renforcement permet d’obtenir un comportement 

du navire qui maximise ses gains positifs et négatifs. Un tel apprentissage conduit à prédire les 

performances associées aux différentes actions possibles, en fonction des résultats de prédiction 

passées. Cet apprentissage est simulé à l’aide d’un algorithme de rétropropagation de l’erreur, 

permettant de minimiser progressivement les erreurs de prédiction. 
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Figure 26 - Architecture du modèle 
Fishermat. Le réseau NN1 permet d’obtenir la 
décision de rester dans une aire de pêche ou de 
naviguer vers une autre. NN2 oriente la 
recherche du « fishermat » au sein de la même 
aire, en fonction des gains attendus (notés R) 
associés à chaque action. La première décision 
dépend bien sûr des résultats successifs de la 
seconde (d'après Dreyfus-Léon, 1999). 
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La capacité d’apprentissage dans les prises de décisions du pêcheur est testée selon 

différents scénarios de répartition de la ressource entre les sous-zones de pêche et différents 

niveaux d’incertitude associée. Le modèle permet de faire émerger des comportements similaires 

aux comportements observables dans la réalité, notamment dans le cas de la pêcherie de senneurs 

mexicains : concentration de l’effort de recherche dès qu’une proie a été localisé afin d’accroître la 

probabilité de rester près d’une concentration de ressource, et trajectoire rectiligne d’une zone à 

l’autre (Figure 27). Le pêcheur artificiel montre une préférence pour les zones proches du port 

lorsque les densités des aires potentielles de pêche (présentant une densité positive) sont 

équivalentes, ou lorsqu’il existe une grande incertitude concernant l’environnement. Il sélectionne 

préférentiellement les aires de plus grande densité, même lointaines, à moins que l’incertitude soit 

importante, ou les aires connexes. Dans le cas d’une forte incertitude, on retrouve le comportement 

d’aversion pour le risque, mentionné plus haut. D’une façon générale, les résultats de simulations 

montrent une forte adaptation du pêcheur à son environnement, évitant les décisions incertaines 

et adoptant des comportements adaptées à des situations qu’il ne connaît pas explicitement 

(Dreyfus-Léon, 1999). 

a b

 
Figure 27 - (a) Trajectoire réelle observée pour un senneur mexicain ; (b) trajectoire du « fishermat » simulée 
à l’aide d’un modèle d’apprentissage individuel (d’après Dreyfus-Léon, 1999). 

Cette étude est la première à représenter explicitement et individuellement les 

comportements de recherche des pêcheurs. Elle permet de montrer comment la seule faculté 

d’apprentissage, sans connaissance a priori de l’environnement, induit une grande adaptabilité 

des pêcheurs à l’hétérogénéité spatiale de la ressource. Toutefois, ce type d’approche reste 

exploratoire, et ne permet pas, notamment de quantifier les gains d’efficacité de pêche qui découle 

de cette adaptabilité. Par ailleurs, l’interaction entre navires qui, comme on l’a vu, constitue une 

part essentielle de la dynamique des flottilles, est ici négligée. 

Néanmoins, cette étude montre la nécessité d’une approche des comportements individuels 

de pêche, et de leur conséquence en termes d’efficacité. C’est précisément dans cette 

problématique que le présent travail entend se situer. 
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5. Problématique de recherche : du comportement individuel à 

l’efficacité de pêche 

Les deux premiers chapitres ont tâché de présenter sommairement le contexte dans lequel 

se place la présente étude. D’une part, nous avons montré l’importance de la notion d’interaction 

au sein des systèmes halieutiques. La prise en compte explicite de ces interactions, et ce aux 

différentes échelles, constitue un véritable enjeu pour l’étude des systèmes halieutiques. 

Notamment, le couplage des différentes dynamiques ressource-flottille requiert une définition 

précise des échelles mises en jeu, et des processus sous-jacents par lesquels un élément de la 

dynamique des flottilles (unité de pêche) interagit avec un élément de la dynamique de la 

ressource (unité pêchée). Ainsi, la dynamique de la ressource est le résultat émergent de 

dynamiques qui s’expriment à différentes échelles emboîtées (poisson, banc, cluster, population), 

et auxquelles correspondent différentes échelles spatio-temporelles de forçage environnemental et 

différentes échelles d’exploitation (pêcheur individuel, « escadre », ou groupe structurel de pêche, 

flottille). 

D’autre part, nous avons montré en quoi faire l’économie d’une telle approche de la 

complexité risque de conduire à l’impuissance lorsque l’on cherche à rendre compte de la 

dynamique de l’exploitation (Wilson et al., 1994). C’est en particulier vrai en matière d’analyse des 

déterminants de l’efficacité de pêche, laquelle constitue, sous la forme du coefficient de 

capturabilité, un élément central de l’activité de pêche. La prise en compte explicite des 

comportements individuels de pêche est donc une étape nécessaire à la compréhension de la 

dynamique de l’efficacité de pêche qui en résulte à l’échelle de l’exploitation d’un stock par 

différentes flottilles, échelle qui reste la référence en matière de gestion des ressources 

halieutiques. 

Le lien entre ces comportements individuels et les variations de puissance de pêche qui en 

découlent constitue donc la question de fond de notre étude. Il nous faut maintenant présenter 

plus précisément de quel biais nous abordons cette question, et notamment l’échelle à laquelle il 

nous a semblé pertinent de la placer. 

5.1. Couplage de dynamiques ressource-flottille : questions 

d’échelles 

Comme on l’a vu, l’étude de la puissance globale de pêche Pg a été l’objet de nombreux 

travaux (Robson, 1966 ; Laurec, 1977 ; Laurec et Le Guen, 1981 ; Hilborn et Walters, 1992 ; 

Gascuel et al., 1993 ; Millischer et Gascuel., 1998 ; Millischer et al., 1999). La difficulté centrale à 

laquelle se heurte la mesure de cette efficacité réelle des navires réside en ce que de nombreux 

facteurs qualitatifs sont impliqués dans sa constitution (Hilborn, 1985) : expérience et 



Chapitre II. Représentation et modélisation de l’activité de pêche. 
 

 57

apprentissage des pêcheurs, connaissance plus ou moins complète du milieu, compétition ou 

coopération entre pêcheurs, échanges d’informations. De plus, opérant à une échelle individuelle, 

ces facteurs rendent très difficile, ou très approximative, une approche analytique. On se propose 

donc d’aborder ici ces questions de manière théorique, à partir d’un simulateur rendant compte 

des comportements individuels de recherche des pêcheurs. 

Comme nous l’avons vu dans les précédents chapitres, la répartition spatiale hétérogène 

de la ressource implique, pour les pêcheurs, une incertitude liée à leurs probabilités de capture. 

Cette incertitude apparaît à différentes échelles, correspondant aux échelles d’agrégation de 

poisson (banc, cluster, population), c’est à dire aux différentes échelles d’hétérogénéité. Or, les 

choix tactiques des pêcheurs, qui dirigent leur effort de recherche, interviennent à une « méso-

échelle », correspondant à l’agrégation de bancs en collection de bancs (clusters). En effet, ces choix 

visent finalement à maximiser la probabilité moyenne pour un navire de trouver un banc, ou plus 

généralement, une agrégation de poisson constituant une unité pêchée, dans une unité spatio-

temporelle donnée. Leurs tactiques d’exploitation de l’espace cherchent précisément à réduire 

cette incertitude associée à cette probabilité, par le repérage des clusters, ou plus simplement des 

zones riches en bancs, puis par le repérage des bancs au sein des clusters. 

L’habilité des pêcheurs à un tel repérage correspond au produit d'une efficience globale ϕg 

et d'une efficience locale ϕl, quantifiant respectivement l'efficacité du repérage des clusters et celui 

des bancs au sein d'un cluster (voir paragraphe 2.3). Cette double capacité de repérage intervient 

de façon décisive dans la constitution de la puissance de pêche d’un navire, puisqu’elle correspond 

finalement à l’efficacité de son effort de recherche, qui peut constituer la part prépondérante de 

l’effort total de pêche (Mangel et Clark, 1983 ; Mangel et Beder, 1984 ; Hilborn et Walters, 1992 ; 

Polacheck, 1988). 

Si l’on reprend la décomposition de la puissance de pêche que propose Gascuel (1995), 

l'efficacité locale el cherche à quantifier la capacité d’un pêcheur à exploiter un banc (un agrégat 

de poisson), l'efficience locale ϕl correspond à sa faculté à trouver ce banc, et l'efficience globale ϕg 

correspond à sa faculté à repérer un cluster (ou plus génériquement, un agrégat d’agrégats) au 

sein duquel il pourra exploiter des bancs. Ainsi, pour une ressource ciblée donnée, la puissance de 

pêche peut se décomposer selon trois échelles spatio-temporelles emboîtées, correspondant aux 

termes el , ϕl et ϕg (Figure 28). 
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Figure 28 - Représentation schématique de la décomposition sur trois échelles spatio-temporelles de la 
puissance de pêche, et sa correspondance sur les quatre échelles de ressource (aire ou portion d'aire de 
répartition du stock ; cluster ; banc ; poisson). 

Bien qu'ils interviennent théoriquement à deux échelles différentes, la distinction effective 

des deux termes ϕl et ϕg n'est en réalité pas aisée (Gascuel, 1995). D'une part, la limite entre ces 

échelles n'est pas forcément aussi marquée que dans la représentation théorique que nous en 

donnons ici. Et d'autre part, les processus mis en jeu dans le repérage d'un cluster et d'un banc 

peuvent être similaires, renvoyant de façon générique à une capacité de repérage globale, pouvant 

se traduire en gain de ϕl ou de ϕg, ou bien entendu des deux à la fois. Dans ces conditions, il paraît 

légitime de proposer une nouvelle décomposition de la puissance de pêche, en introduisant un 

terme de capacité prospective Cp regroupant à la fois une capacité stratégique ϕg  et une capacité 

"tactique" correspondant au terme ϕl , avec Cp = ϕl.ϕg. Cette capacité prospective rend compte de 

l'efficacité générale des pêcheurs à repérer les agrégats de ressource, quelque soit l'échelle de ces 

agrégats, par opposition à la capacité de prélèvement effectif que représente le terme el. La 

décomposition de la puissance s'écrit alors : Pg=Cp.el  

Dès lors, notre question se formule clairement : quels sont les déterminants de la capacité 

prospective des pêcheurs, c’est à dire de leur capacité à exploiter les clusters de ressource pour une 

efficacité locale donnée, et dans quelle mesure la déterminent-ils ? Plus précisément, nous pouvons 

reformuler cette question comme suit : comment les comportements individuels de pêche 

interviennent sur la capacité à trouver les clusters et les bancs de ressource ? Comment, par 

conséquent, pour une efficacité locale donnée, influent-ils sur la puissance de pêche globale ? Afin 

de bien centrer notre travail de simulation sur ces questions, nous considérerons l'efficacité locale 

des navires comme maximale : el = 1. Nous y reviendrons. 
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Par souci de généricité, il nous faut élargir la notion de cluster, et ne pas la restreindre 

aux espèces grégaires. On peut raisonnablement considérer que quelque soit la pratique de pêche 

concernée, l’effort de recherche se porte sur des unités discrètes de ressource (Mangel et Beder, 

1984), qui constituent les unités pouvant être prélevées par la pêche. Ces unités peuvent se 

présenter de manière différente selon l’espèce et la pratique de pêche considérée : bancs effectifs 

de poissons (par ex. pêcherie de petit pélagiques), colonies de coquillages (par ex. pêcherie de 

palourdes), ou individus uniques (par ex. pêche à l’espadon)... Que l’espèce soit grégaire ou pas, 

l’existence de paramètres environnementaux forçant la sélection de l’habitat des espèces 

halieutiques implique un regroupement de ces unités prélevées par la pêche, se traduisant par un 

accroissement de la probabilité de rencontre. De plus, la grégarité intervient chez de nombreuses 

espèces considérées comme non grégaires, à des stades non exploités par la pêche (Fréon et 

Misund, 1999). Il est clair qu’une telle grégarité « secondaire » (c’est à dire ne concernant pas 

l’activité de pêche) peut également influer sur la répartition des individus exploités, en la rendant 

non aléatoire. Ces considérations rejoignent les éléments présentés dans le premier chapitre, qui 

rappelaient la difficulté d’une définition fonctionnelle de la notion de cluster (Fréon et Misund, 

1999 ; Mackinson et al., 1999). 

Ainsi, nous pouvons définir un cluster comme un agrégat d’unités prélevées de façon 

discrète par la pêche, se traduisant par une répartition non uniforme de la probabilité de 

rencontre de ces unités dans les zones de pêche. Dans cette optique, notre question peut 

s’appliquer génériquement à n’importe quelle activité de pêche, dès lors qu’une part de cette 

activité est consacrée à une activité de recherche des zones riches, puis, au sein de ces zones, des 

unités de ressource. Trouver une façon générique d’y répondre constitue l’enjeu de notre approche. 

5.2. Pour une approche générique des comportements de 

pêche : le modèle « CID ». 

Nous avons conclu le premier chapitre en mettant en évidence les trois types d’interactions 

qui peuvent être distingués si l’on considère l’échelle du pêcheur individuel : interaction 

pêcheur/ressource ; interaction pêcheur/pêcheurs ; interaction pêcheur/structure d’autorité. La 

question est de savoir quelles sont les conséquences comportementales de ces types d’interaction 

dans la détermination de la capacité prospective des pêcheurs.  

Les choix des pêcheurs visent au repérage des zones riches en « bancs » (unités 

d’exploitation par la pêche) afin d’orienter leur effort de recherche. Les décisions prises dépendent 

de trois types de contraintes. 

D’une part, elles peuvent correspondre à une connaissance plus ou moins partielle du 

comportement et de la répartition de la ressource ciblée, que cette connaissance soit acquise par 
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l’expérience, par le biais d’un apprentissage empirique (Dreyfus-Léon, 1999), ou obtenue grâce à 

un équipement technologique particulier (Abrahams et Healey, 1990). Hilborn et Walters (1987) 

ont montré l’accroissement de capacité prospective induit par la seule capacité des pêcheurs à 

repérer les zones de pêche les plus riches, c’est à dire par la seule connaissance partielle de 

l’environnement de ressource. Cette connaissance « biologique » que peut posséder le pêcheur, et 

son acquisition, est la forme sous laquelle l’interaction pêcheur-ressource intervient dans la 

constitution de la capacité prospective des pêcheurs. 

D’autre part, les décisions relatives à la conduite de l’effort de recherche du pêcheur 

peuvent dépendre d’une information transmise par d’autres pêcheurs. Cette information doit 

permettre d’estimer la localisation et la quantité de ressource disponible à un instant donné. 

Comme on l’a vu dans le premier chapitre, les sources de biais de cette estimation sont 

évidemment nombreuses. L’origine de l’information peut constituer une première source de biais 

(Pichon, 1992). C’est pourquoi l’organisation de l’échange d’informations au sein d’une flottille, 

sous la forme de ce que nous avons appelé des groupes structurels (ou « escadres ») de navires liés 

par des liens économiques (armements) ou d’accointances, est a priori déterminant pour l’efficacité 

de ces échanges. Notons que les phénomènes de regroupement de navires étudiés par Hancock et 

al. (1995) appartiennent à cette même catégorie de comportements informatifs, puisqu’il s’agit 

alors pour le pêcheur de recueillir une information passive (non explicitement communiquée par 

un navire) à partir de la localisation d’autres navires. L’impact de l’existence d’échanges 

d’informations entre navires sur l’efficacité de la pêche a été montré par Allen et McGlade (1986), 

sans toutefois être clairement quantifié, les échanges individuels d’information n’ayant pas été 

modélisés explicitement ; c’est pour part ce que nous nous proposons de faire dans ce travail. 

Comme précédemment, la communication d’information, et ses modalités, est la forme sous 

laquelle s’exprime le comportement « social » du pêcheur (l’interaction du pêcheur avec les autres 

pêcheurs), dans la constitution de la capacité prospective de pêche. 

Enfin, l’interaction pêcheur-structure d’autorité peut également intervenir sur l’effort de 

recherche des pêcheurs, par le biais par exemple de mesures directives de cantonnement d’effort, 

ou au contraire par la mise en place de zones refuges. Au sein des armements, et notamment des 

armements thoniers, l’existence d’une aide scientifique à la pêche constitue une autre forme, 

moins stricte, de directives visant à l’orientation de l’exploitation. De plus, cet aspect directif peut 

revêtir une forme moins explicite, passant par l’intermédiaire de l’existence de contraintes 

économiques par exemple. Béné (1996) montre ainsi, dans le cadre de la pêcherie crevettière de 

Guyane française, comment le système de rémunération à la part oriente les stratégies adoptées 

par les pêcheurs. On a pu observer que les modifications du système de rémunération a conduit à 

un rapprochement vers la côte de l’effort de pêche, concentré sur les petites catégories de crevettes 

(Béné, 1997). La capacité prospective des pêcheurs se constitue donc également en fonction de 

directives externes, que le pêcheur peut suivre ou pas, liées au contexte économique, à des 
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mesures de gestion, à un conseil de type scientifique, et , de façon générique, à l’application sur le 

déroulement de l’activité de pêche d’une « loi », plus ou moins stricte, issue d’une autorité, plus ou 

moins forte, extérieure à l’activité de pêche stricto sensu.  

Ceci nous conduit donc à représenter les comportements individuels de pêche comme des 

points (et des trajectoires) dans le triangle des trois composantes dont ils sont un arrangement 

(Figure 29). Connaissance-Information-Directive (CID) est le modèle proposé ici pour rendre 

compte des interactions impliquées à l’échelle du pêcheur individuel, intervenant dans la 

détermination de sa capacité prospective. 
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Figure 29 - Le modèle « CID » : Connaissance-Information-Directive. Ce modèle entend représenter les 
comportements individuels de recherche comme la conséquence d’une connaissance partielle du comportement 
de la ressource que peut posséder ou acquérir le pêcheur, d’une information transmise par d’autres pêcheurs, 
et de l’attitude du pêcheur face à une directive externe. 

Selon les cas, ces trois composantes peuvent a priori aboutir à des choix tactiques ou 

stratégiques. Nous avons vu dans le précédent chapitre que la tactique renvoie à des processus 

locaux, et la stratégie, à des processus globaux. Concernant la capacité prospective des pêcheurs, 

on peut considérer la composante d’efficience globale comme une conséquence de choix 

stratégiques, et la composante d’efficience locale comme une conséquence de choix tactiques. La 

question est alors de savoir comment chacune des composantes détermine respectivement les 

choix tactiques et stratégiques des pêcheurs. 

Enfin, un comportement global de la flottille peut être étudié à partir de ce modèle de 

comportement individuel. De la confrontation des comportements individuels doit émerger, à 

l’échelle de la flottille, une stratégie globale d’exploitation de l’espace. Notre questionnement se 

situe donc également dans la recherche d’un lien entre les tactiques et stratégies individuelles 

liées au comportement de recherche et la stratégie globale qui en émerge. 
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5.3. Un outil de modélisation approprié : les simulations 

individu-centrées par SMA (Systèmes Multi-Agent) 

Par souci de généricité, notre approche est essentiellement théorique. Elle se justifie assez 

naturellement du fait de la difficulté à désigner et à mesurer concrètement les paramètres mis en 

jeu dans les processus de prise de décision individuelle et de répartition de l’effort de recherche. 

Dans ce cadre, la pratique de la simulation paraît incontournable, permettant de tester la 

pertinence de modèles théoriques que l’on ne peut a priori pas valider à partir de données réelles, 

ces données étant le plus souvent inexistantes. Dans le domaine halieutique, les simulations 

apparaissent en ce sens un outil précieux, étant donné les limites, posées par la complexité des 

systèmes concernés, de la mesure de variables d’état pertinentes, rendant compte des dynamiques 

réelles (Hilborn et Walters, 1987). La simulation permet précisément la recherche de nouveaux 

modèles (Dreyfus-Léon, 1999), peut-être plus adéquats, mais sans correspondance encore en 

termes de données. De plus, opérant à une échelle individuelle, les facteurs qui nous intéressent 

ici rendent très difficile, ou très approximative, une approche analytique.  

Jusqu'à présent, les modèles de simulation de pêcherie (Allen et MacGlade, 1986 ; Hilborn 

et Walters, 1987 ; MacGlade, 1989 ; Allen, 1991 ; Gillis et Peterman, 1998) ont modélisé des 

flottilles de pêche composées d’individus interchangeables, définis par un comportement moyen, 

sans prendre en compte les interactions et prises de décisions individuelles. La seule expérience 

existante en matière de modélisation des comportements individuels de pêche, a conduit à négliger 

les interactions entre individus (Dreyfus-Léon, 1999). Or cette composante d’interaction est 

essentielle à la compréhension du système < Flottille-Cluster >, dont la prise en compte nécessite 

une démarche ascendante. 

Les simulations individu-centrées, par le biais de la mise en œuvre de systèmes multi-

agents, permet, au contraire, d’aborder ce type de modélisation des processus individuels au sein 

d’une approche ascendante5. La question de l’interaction est au cœur des préoccupations de ce type 

d’outil de modélisation. De plus, les systèmes multi-agents permettent un couplage aisé des 

paramètres quantitatifs et qualitatifs, lors de l’implémentation d’un modèle (Ferber, 1997). Or, 

comme on l’a vu, la représentation des comportements individuels, et de leur déterminisme, ne 

peut se passer d’hypothèses qualitatives portant sur la structure et l’organisation d’une flottille 

(Hilborn, 1985). Notamment, la représentation d’échanges d’informations entre individus fait 

intervenir des décisions prises sur la qualité supposée d’une information. De plus, ce type de 

modélisation permet une prise en compte explicite de la spatialité des événements, qui nous 

permettra d’interpréter les comportements de flottille émergeant des comportements individuels. 
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Enfin, un objectif important de notre travail réside dans la formalisation des composantes des 

comportements individuels de recherche. Les SMA constituent, dans cette optique de 

formalisation générique, des outils précieux. Ils permettent en effet la mise en oeuvre aisée de 

formalisations aussi bien quantitatives que qualitatives, qui seraient incompatibles dans une 

approche analytique. Une approche formelle trouve donc un support naturel dans la modélisation 

multi-agents. 

Avant d’aborder la présentation de notre modèle de simulation, il nous faut donner un bref 

aperçu des fonctionnalités générales des systèmes multi-agents. Cette présentation est l’objet du 

chapitre suivant. 

 

                                                                                                                                                                      

5 Nous verrons dans le prochain chapitre quelle distinction il est convenu d’établir entre simulation individu-centrée, 
système multi-agents, et modèles basés individu (IBM est la notation consacrée, pour « Individual-Based Models »). 
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Chapitre III 

 

SYSTEMES MULTI-AGENTS ET ETUDE DES SYSTEMES 

COMPLEXES 

 

 

L’approche par systèmes multi-agents (SMA) est à la connexion de plusieurs disciplines, 

en particulier l’intelligence artificielle distribuée (systèmes multi-experts), la vie artificielle, et le 

génie logiciel (Ferber, 1995). Elle s’intéresse aux comportements collectifs produits par les 

interactions de plusieurs entités autonomes et flexibles appelées agents, que ces interactions 

soient de l’ordre de la coopération, de la concurrence ou de la coexistence entre ces agents. 

Bien que le thème des systèmes multi-agents ne soit pas récent, il est actuellement un 

champ de recherche très actif. Les recherches dans ce domaine poursuivent deux objectifs 

majeurs, bien distincts. Le premier concerne l’analyse théorique et expérimentale des mécanismes 

qui ont lieu lorsque plusieurs entités autonomes interagissent. Le second s’intéresse à la 

réalisation de programmes distribués capables d’accomplir des tâches complexes via la coopération 

et l’interaction. Leur position est donc double. D’un côté, elles se placent au sein des sciences 

cognitives, des sciences sociales et des sciences naturelles, pour à la fois modéliser, expliquer et 

simuler des phénomènes naturels, et éventuellement susciter des modèles d’auto-organisation. De 

l’autre biais, elles se présentent comme une pratique, une technique visant la réalisation de 

systèmes informatiques complexes à partir des concepts d’agent, de communication, de 

coopération et de coordination d’actions (Chaib-Draa, 1999). Bien sûr, nous nous intéresseront 

plus particulièrement ici au premier type d’utilisation des SMA. 
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1. Principes de la modélisation par SMA 

1.1. Le « paradigme multi-agents » 

Le principe des systèmes multi-agents (SMA) consiste à simuler un système réel par une 

collection d’« agents » en interactions entre eux et avec leur environnement. Il s’agit de créer un 

monde artificiel, censé être un modèle du monde observé, en représentant directement les 

« individus » (c’est à dire les entités en présence dans le système observé) dans leur 

environnement, leurs comportements et leurs interactions. Les agents du système constituent 

autant de modèles d’entités réelles en interaction, le système global constituant un modèle 

ascendant du système observé.  

Un « agent » consiste en un processus informatique autonome, capable de percevoir et de 

réagir aux variations de son environnement dont il n’a qu’une représentation partielle, de 

communiquer avec d’autres agents, et dont le comportement est défini pour chaque phase de son 

évolution, sous la forme d’un algorithme (Ferber, 1997). Chaque agent du système est donc défini 

par ses méthodes, ou fonctions, qui guident ses actions dans et sur son environnement, ainsi que 

par ses attributs, lui permettant de mettre en œuvre ces actions (Figure 30). Ces attributs et 

fonctions donnent à l’agent ses quatre propriétés clés que sont l’autonomie, l’action, la perception 

et la communication. Son comportement est dirigé par un objectif individuel, et éventuellement 

par la représentation partielle qu’il se fait de son environnement (objets de l’environnement et 

autres agents). 
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Figure 30 - Schéma de fonctionnement d'un système multi-agents (repris de Ferber, 1997). 

Selon les nécessités de modélisation, c’est à dire l’échelle de représentation fixée, l’agent 

peut modéliser un individu réel (on parle alors de modèle basé-individus, ou de simulation 

individu-centrée), un groupe d’individus, ou une entité quelconque d’un système dès lors que cette 

entité peut être considérée selon les interactions la reliant à d’autres entités constituant le même 

système, dont aucune ne possède une représentation globale. D’une façon générale, donc, les 
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systèmes multi-agents (SMA) sont fondés sur une représentation spatio-temporelle discrète d’un 

système réel, par les éléments individuels qui le composent - les « agents » du système - et par les 

interactions existant entre ces individus (Ferber, 1995 ; Coquillard & Hill, 1997). Ce type de 

modélisation apparaît donc particulièrement adapté pour l’approche de phénomènes locaux, et 

l’appréhension des échelles élémentaires. 

1.2. Interactions entre agents 

Un système multi-agents se distingue d’une collection d’agents indépendants par le fait 

que les agents interagissent. Ces interactions peuvent prendre plusieurs formes, selon que les 

agents communiquent directement entre eux, ou par l’intermédiaire d’un autre agent, ou qu’ils 

agissent sur leur environnement commun (Chaiib-Draa, 1999). Ainsi, la notion d’interaction se 

traduit dans les systèmes multi-agents par : la présence d’agents capables d’agir et de 

communiquer, des situations susceptibles de constituer des points de rencontre entre agents 

(collaboration, utilisation de ressources limitées, régulation de la cohésion d’un groupe, etc.), des 

éléments dynamiques permettant des relations locales et temporaires entre agents 

(communication, chocs, champs attractifs ou répulsifs, etc.), et une malléabilité des relations entre 

agents leur permettant une certaine autonomie (Bonabeau et Theraulaz, 1994). Différentes formes 

d’interaction peuvent ainsi exister au sein d’un SMA, selon la compatibilité des objectifs des 

agents, leur relation aux ressources disponibles, susceptible d’entraîner des conflits, et la 

compétence des agents (Ferber, 1995). 

1.3. Mise en œuvre d’un SMA : la représentation objet 

Le support naturel de la mise en œuvre d’un SMA réside dans l’existence de langages de 

programmation informatique orientés objet, fondés sur des techniques de représentation objet. Ces 

techniques permettent de représenter un système par les différents objets qui le composent, de 

définir sa complexité par les interactions entre ces objets, de hiérarchiser la connaissance sur 

différents niveaux de précision (Bousquet et Cambier, 1991). Les langages orientés objet reposent 

sur quelques principes fondamentaux. Tout d’abord, la notion d’objet renvoie à un module 

élémentaire réunissant des données qui lui sont propres (attributs) et des procédures qui les 

manipulent (méthodes). L’objet assure son propre contrôle : en cela, il « encapsule » ses attributs et 

méthodes, ce qui lui confère une certaine autonomie vis à vis des autres objets. Les objets ayant 

une même structure et un même comportement sont regroupés au sein d’une même classe, dont ils 

sont des instances. La classe est ainsi un « moule » à objets, définissant la structure, sous la forme 

de types d’attributs qui sont spécifiés lors de l’instanciation, et les méthodes des objets. Les 

différents objets en présence au sein d’un même programme orienté objet sont reliés par des 

messages par lesquels leurs méthodes peuvent être activées. Enfin, une classe d’objet peut être 

définie comme une sous-classe d’une autre. Les instances de la sous-classe héritent alors des 
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propriétés de la classe supérieure, en plus de ses propres caractéristiques. Ceci confère une 

organisation hiérarchique aux programmes, permettant une spécialisation progressive des classes. 

On peut par exemple imaginer une classe mère « poisson », dont les sous-classes « anchois », 

« espadon » et « saumon » héritent des caractéristiques, tout en présentant des méthodes et types 

d’attributs spécifiques. Cette propriété d’héritage rend particulièrement aisée l’organisation 

systémique des programmes, suivant l’organisation systémique du modèle (Cocquillard et Hill, 

1997). 

La modélisation multi-agents est largement facilitée par l’utilisation de tels langages de 

programmation. La conception d’agents en interactions au sein d’un système peut en effet être 

rapidement réalisée à l’aide d’objets informatiques en interaction au sein d’un programme. Les 

principes d’organisation de ces langages reposent finalement sur la représentation qui sous-tend le 

paradigme multi-agents. Les notions d’interactions, de communication entre agents, de 

représentation de l’environnement trouvent dans les langages orientés objet une expression 

naturelle. C’est pourquoi les développements de tels langages ont été le support nécessaire au 

développement des SMA. La plupart des SMA existant sont ainsi supportés par divers langages 

orientés-objet, tels que SmallTalk, C++, Eiffel, ou Java. Le système présenté dans ce travail à 

quant à lui été programmé à l’aide du langage Java. 

2. Questions de définition 

Pour éviter les confusions introduites par l’abondances des barbarismes désignant les 

différentes formes de modélisation informatique, c’est à dire basée sur des algorithmes constituant 

les « équations » du modèle, il nous semble important de rappeler les liens existant entre elles. 

Tout d’abord, on peut considérer les SMA comme la résultante de deux types d’approches, que sont 

la Vie Artificielle et l’Intelligence Artificielle Distribuée (Ferber, 1995).  

2.1. SMA, IAD, Vie Artificielle. 

D’une part, la Vie Artificielle (Langton, 1988) tâche de construire des versions artificielles, 

algorithmiques, des systèmes vivants, avec pour but de formaliser des questions de biologie 

théorique (Mullon, 1995). La recherche dans ce domaine se concentre notamment sur des modèles 

abstraits comme les algorithmes génétiques, cherchant à représenter les processus d’évolution, 

d’adaptation et d’apprentissage selon un modèle darwinien, les réseaux neuronaux, métaphores 

du fonctionnement neuronal, permettant de rendre compte des processus d’apprentissage (Ferber, 

1995), ou encore les automates cellulaires, représentant les processus d’interactions spatialisées 

(Toffoli et Margolus, 1977). Une autre forme de modèle de vie artificielle réside dans l’approche 

« Animat » (contraction des termes « animal » et « artefact »), plus axés sur une représentation 

robotique de l’animal, et proposant donc des modèles artificiels réalistes d’organismes (Mullon, 
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1995 ; Le Page, 1996). Cette approche permet notamment une étude des comportements, et se 

concentre sur l’interaction entre l’organisme et son environnement (Le Page, 1996 ; Langton, 

1988). 

D’autre part, l’Intelligence Artificielle Distribuée (IAD) se concentre sur les processus de 

raisonnement et de cognition, qu’elle considère, contrairement à l’Intelligence Artificielle 

classique, comme émergeant d’un collectif en interaction (Bonabeau et Theraulaz, 1994). Elle met 

ainsi en œuvre des agents informatiques élaborés très spécialisés, assimilables à des experts, qu’il 

s’agit de faire interagir en vue de résolution de problèmes. Ses questions sont donc celles de la 

coopération d’agents spécialistes « intelligents », de la résolution de conflits et des modalités 

complexes de communication entre ces spécialistes (Ferber, 1995). Ce domaine a notamment 

donné lieu aux systèmes multi-experts, chargés de fournir une expertise pluridisciplinaire pour un 

problème donné. 

Les systèmes multi-agents sont à l’exacte confluence de ces deux approches, cherchant à 

faire évoluer des agents capables de décisions plus ou moins élaborées, en interaction passive ou 

active entre eux, dans un environnement hétérogène qu’ils perçoivent et sur lequel ils peuvent 

agir. 

2.2. SMA et IBM 

Un autre éclaircissement s’impose, concernant les modèles basés-individus (IBM, pour 

« individual-based models », est la notation consacrée). Ces modèles se fondent sur une approche 

individu-centrée des processus, cherchant à modéliser les comportements et caractéristiques 

individuels, à prendre en compte les différences entre individus, et ce de manière dynamique (De 

Angelis et Gross, 1992). Il s’agit d’obtenir l’état d’une population à partir des états individuels. Ce 

type de modèle écologique constitue d’abord une nécessité théorique pour rendre compte de 

dynamiques globales, face aux déficiences des modèles fondés sur des variables d’états, sans 

prendre en compte la variabilité individuelle (Tyler et Rose, 1997 ; Grimm, 1999) : il est une 

conséquence des avancées de l’écologie théorique (Lomnicki, 1999). Le terme d’IBM, qui est avant 

tout une approche biologique et écologique de modélisation des populations, renvoie à toute une 

batterie de modèles. Les SMA, qu’il faut considérer comme des outils de modélisation, peuvent en 

être éventuellement, mais pas nécessairement, le support (Lorek et Sonnenschein, 1999). Un SMA 

est un IBM dès lors que les agents mis en œuvre modélisent des individus réellement observables. 

Un IBM est un SMA dès lors qu’il est spatialement explicite, qu’il cherche à modéliser des 

interactions entre plusieurs individus, et qu’il tient compte de l’environnement de ces individus, ce 

qui n’est pas forcément le cas (De Angelis et Gross, 1992 ; Grimm, 1999). 
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2.3. Automates cellulaires et systèmes multi-agents 

Les nombreuses recherches portant sur les automates cellulaires (Toffoli et Margolus, 

1977) constituent les prémisses d’une approche spatialement explicite de la modélisation, la 

question étant alors la distribution spatiale de dynamiques chimique, physique ou écologique (on 

parle d’environnement distribué, par opposition à l’intelligence distribuée de l’IAD). En ce sens, la 

méthodologie multi-agents peut très largement être considérée comme un développement des 

travaux sur les réseaux d’automates cellulaires. 

Les automates cellulaires peuvent être définis comme des systèmes dynamiques dont le 

comportement est totalement déterminé en termes de relations locales. Un système à automates 

cellulaires est composé d’un ensemble d’automates à états finis répartis sur les noeud d’un réseau 

périodique, le plus couramment une grille à deux dimensions à maille carrée. Chaque 

« automate », ou cellule, est lié aux automates qui l’entourent et ses entrées sont liées aux états de 

ses voisins (Ferber, 1995). Le fonctionnement repose sur un ensemble de règles de transition 

définissant les interactions entre automates pour des voisinages déterminés (Figure 31). Ainsi, les 

automates cellulaires permettent de modéliser l’interaction entre des dynamiques locales 

identiques et le couplage spatial de ces dynamiques, de façon discrète dans l’espace et le temps, les 

paramètres choisis pour représenter les dynamiques étant eux-mêmes discrets (Franc, 1997). Tous 

les automates sont identiques, au sens où ils obéissent à la même fonction de transition, et ne 

différent que par leur localisation dans la grille spatiale (le réseaux formé par les automates) ; 

leurs transitions sont synchrones. Ainsi, l’état d’une cellule à un instant t dépend non seulement 

de son état à l’instant t-1, mais également de l’état de toutes ses voisines à l’instant t-1. Chaque 

cellule est donc représentée par une fonction de transition unique φ définie par : 

  (11) 

où s0 est l’état de la cellule au temps t-1, les si sont les états des cellules voisines au même instant, 

n est le degré de connexité du réseau, et s’0 est l’état de la cellule au temps t. 

� " � �

 
Figure 31 - Différents types de voisinage d’automates sont possibles, définissant différents degré de connexité 
du réseau. a : connexité 2 (1D) ; b : connexité 3 ; c : connexité 4 ; d : connexité 8 (réseau de Von Neumann). 

Malgré leur ressemblance, les automates cellulaires ne sont pas des SMA. Si 

l’environnement des SMA peut facilement être représenté sous la forme d’une grille de cellules , il 
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n’en est pas de même des agents, qui sont des entités autonomes pouvant se déplacer tout en 

conservant leurs attributs, et surtout modifier les liens qu’ils établissent avec d’autres agents. De 

ce fait, les réseaux d’automates cellulaires peuvent être considérés soit comme des systèmes multi-

agents « dégénérés » dans lesquels les agents seraient devenus fixes, soit comme de bons modèles 

d’environnement dynamique, dans lesquels il est possible de définir précisément des règles de 

propagation de signaux ou plus généralement les lois du monde artificiel dans lequel évoluent les 

agents (Ferber, 1995). 

Pour résumer, les automates cellulaires s’apparentent à une approche « unité-centrée », la 

cellule (ou l’automate) représentant une unité spatio-temporelle, alors que les SMA s’apparente à 

une approche « entité-centrée », l’agent représentant une entité (individu, groupe, variable) 

autonome, capable de se mouvoir, d’interagir avec son environnement, et éventuellement de 

communiquer à distance avec d’autres agents. 

3. Agents réactifs - Agents cognitifs 

Deux types d’agents sont généralement distingués. Les premiers , dits agents « cognitifs », 

sont dotés de capacités de raisonnement. Ils ont en général des buts, une mémoire, des 

représentations partielles de leur environnement, et sont capables de communiquer directement 

avec d’autres agents. A partir des informations dont ils disposent, ces agents peuvent prendre des 

décisions, en fonctions d’objectifs donnés. Il s’agit donc d’agents capables d’anticiper sur les 

événements futurs, en planifiant leurs actions à l’avance par le biais d’un acte de délibération 

(Ferber, 1995). Les systèmes implémentés avec ce type d’agents possèdent généralement un 

nombre réduit d’agents, la complexité se situant ici directement au niveau individuel. Les SMA de 

type « cognitif » sont très largement développés dans le cadre de l’Intelligence Artificielle 

Distribuée, notamment aux Etats-Unis, dans des domaines de recherche comme les problèmes 

d’allocation des tâches, de formalisation d’intention et de croyances, de planification, de 

coordination, de résolution de conflits ou de négociation entre acteurs d’un système. Ils sont 

également utilisés dans le cadre des systèmes multi-experts, lorsque la compétence des agents 

correspond à une expertise (Bousquet, 1994). 

A l’inverse, les agents réactifs possèdent une architecture beaucoup plus simple, 

correspondant à un comportement strictement réactif vis à vis des événements survenant dans 

leur environnement : l’action de ces agents ne correspond qu’à une stricte réponse à des stimuli. 

Ils ne possèdent pas de mémoire leur permettant de connaître les autres agents et d’avoir des 

représentations sur le monde dans lequel ils évoluent. Les agents réactifs sont par là incapables de 

prévoir l’évolution de leur propre univers et donc d’anticiper sur les événements futurs en 

planifiant les actions à accomplir. Ils fonctionnent exclusivement sur le schéma simulus-réponse. 

Les SMA de type réactif présentent généralement en contrepartie un grand nombre d’agents : les 
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nombreuses interactions qui en résultent peuvent alors faire émerger une organisation collective, 

indécelable par le simple examen des caractéristiques individuelles des agents. Ainsi, ce n’est pas 

au niveau de l’individu que ces agents réactifs présentent un intérêt, mais bien au niveau de la 

population et des capacités d’adaptation et d’évolution qui émergent des interactions entre ses 

membres (Ferber, 1997). De façon imagée, un SMA purement réactif fonctionne sur le mode d’une 

colonie d’insectes sociaux, telle une fourmilière : composée d’individus exhibant un comportement 

très simple, la colonie possède une organisation complexe, une « intelligence collective », ou 

« intelligence en essaim » (Bonabeau et Theraulaz, 1994), émergeant des interactions nombreuses 

entre fourmis. 

Cette distinction entre agents réactifs et agents cognitifs, bien qu’elle permette de fixer les 

différentes possibilités d’approche des phénomènes individuels par SMA, ne doit pas être 

considérée d’une manière figée. La limite entre réactif et cognitif reste en effet très floue, et il 

existe entre ces deux extrêmes un continuum de comportements possibles. La capacité à se 

représenter un monde peut donner lieu à tout un éventail de possibilités, dont découle un 

continuum de comportements possibles, plus ou moins réactifs et cognitifs (Figure 32).  
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Figure 32 - La distinction cognitif/réactif définit un axe pratique d’évaluation de la capacité des agents à 
accomplir individuellement des tâches complexes et à planifier leurs actions, par le biais de leur capacité de 
représentation (repris de Ferber, 1995). 

La mémorisation de certaines informations sous forme strictement numérique, ou la 

représentation analogique de l’environnement sont par exemple des intermédiaires possibles à la 

dichotomie cognitif/réactif (Ferber, 1995). D’une façon générale, les agents mis en œuvre au sein 

d’un SMA doivent donc être considérés plus justement comme une combinaison de caractères 

réactifs et cognitifs. 

4. Les comportements d’agents 

Les comportements d’un agent se regroupent autour de deux catégories, que sont sa 

capacité à agir sur son environnement et son aptitude à communiquer avec d’autres agents, et ce 

en fonction d’une éventuelle connaissance ou représentation qu’il a et/ou qu’il peut acquérir seul 

de cet environnement.  
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4.1. L’action 

Rappelons que nous nous concentrons ici sur les SMA utilisés à des fins de modélisation 

scientifique, dans lesquels la représentation de l’espace est généralement explicite. Les agents mis 

en œuvre dans ce cas sont dits situés, c’est à dire qu’ils sont positionnés dans un environnement 

constitué par un espace métrique, qu’ils sont capables de percevoir. Cette perception implique une 

reconnaissance des objets de l’environnement et de leur position. La conception de l’action dépend 

étroitement de cette capacité perceptive et du positionnement des agents. Agir signifie pour les 

agents transformer l’état du système en modifiant les positions et les relations existant entre les 

objets. Cette action se fait par l’intermédiaire d’une fonction de délibération, qui interprète les 

perceptions en termes d’action effective à exécuter sur l’environnement (Figure 33). 

�
��
����� �#������,���%�������

;4��	

��������
	
��

 
Figure 33 - Schématisation de la structure perception-délibération-éxecution mise en œuvre lors de l’action 
d’un agent (repris de Ferber, 1995). 

Cette fonction de délibération constitue la partie la plus essentielle de l’agent, dont elle 

détermine le comportement effectif. Deux types d’agents peuvent être distingués selon la 

complexité de cette fonction : les agents tropiques, caractérisés par une délibération uniquement 

réflexe, et les agents hystérétiques, dont la délibération fait intervenir une mémoire. Les premiers 

agissent de manière totalement réflexe aux états de l’environnement ; les seconds sont capables de 

prendre des décisions en fonction de leur perception et de leur mémoire. 

4.2. Dynamique des systèmes multi-agents 

L’action de ces deux types d’agents peut se formaliser comme suit (Ferber, 1995). On 

considère un environnement multi-agents w (système d’action des agents), défini par : 

  (12) 

où Σ est l’ensemble des états possibles de w, Ψ et Γ désignent respectivement l’ensemble des 

opérations réalisables par les agents et l’ensemble des influences produites par ces actions sur w, 

Exec est la fonction d’exécution des actions des agents sur w, et React est la fonction d’évolution du 

monde. La fonction React précise comment w se transforme d’un état à l’autre, et en particulier 
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comment il réagit aux influences produites par les actions d’agents. La fonction d’exécution Exec 

induit des influences qui seront combinées et traitées par l’environnement à partir des lois qui le 

caractérisent. Elle consiste donc à appliquer un opérateur, c’est à dire une action produisant un 

nouvel état, à un état de l’environnement. La fonction React prend un état de l’environnement et 

une influence produite par les agents et renvoie un nouvel état. La fonction Exec prend une 

opération à réaliser par les agents et un état de l’environnement dans lequel doit s’exercer cette 

opération et renvoie une influence produite sur l’environnement. Ceci peut s’écrire : 

  (13) 

La perception de l’agent peut être considérée comme une fonction associant à l’ensemble des états 

possibles de l’environnement un ensemble de valeurs qui sont les perceptions de l’agent. Si l’on 

note Pa l’ensemble des perceptions associées à l’agent a, la fonction de perception de l’agent 

associant une perception à chaque état de l’environnement est définie par :  

  (14) 

4.2.1. Système multi-agents tropique 

Dans le cas d’un agent tropique, la faculté de délibération se limite à une fonction réflexe 

associant une opération à une perception : 

  (15) 

Un agent tropique a peut donc être décrit par un triplet : 

  (16) 

c’est à dire comme un ensemble de perceptions, une fonction de perception et une fonction de 

décision se limitant à une réaction réflexe aux perceptions qu’elle reçoit. Si l’on appelle Comporta 

la fonction de comportement de a, cette fonction combine simplement le réflexe et la perception de 

l’agent pour produire une nouvelle opération : 

  (17) 

où σ est un état de w (σ∈Σ). La dynamique d’un système multi-agents tropique est donnée par la 

loi d’évolution de l’état de l’environnement en fonction du temps. 

 

Lorsque le système ne comprend qu’un unique agent a, cette évolution s’écrit : 
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  (18) 

L’état de l’environnement est le résultat de l’application des lois de l’environnement 

(fonction React) aux influences produites (fonction Exec) par l’application de l’opérateur choisie 

par le comportement de l’agent (fonction Comporta). Lorsque plusieurs agents a1, a2, ..., an agissent 

simultanément, il faut combiner les influences produites par chaque agent : 

 (19) 

d’où se déduit la dynamique de l’état de l’environnement : 

  (20) 

4.2.2. Système multi-agents hystérétique 

Dans le cas d’un agent hystérétique, l’action est la résultante d’une perception, mais 

également des expériences passées mémorisées par l’agent, qui définissent un état interne sa de 

l’agent (sa ∈ Sa , l’ensemble des états possibles de l’agent). Mémoriser des informations ou une 

expérience revient à passer d’un état interne à un autre. La fonction de délibération ne se limite 

alors pas à une simple fonction Reflexe. Elle découle de la combinaison de deux fonctions, de 

mémorisation d’une part, et de décision d’autre part. La fonction de mémorisation Mem prend une 

perception et un état interne de a et retourne un nouvel état de a, alors que la fonction de décision, 

notée Decision, prend une perception et un état de a et décide de l’action à exécuter : 

  (21) 

La perception dépend alors à la fois des états de l’environnement et des états de l’agent : 

  (22) 

Un agent hystérétique a, situé dans l’environnement w, peut alors être défini selon : 

  (23) 

 

 



Chapitre III. SMA et étude des systèmes complexes. 
 

 76

Une fonction de comportement, associant à un couple <état de l’environnement, état 

interne> un couple < influence sur l’environnement, nouvel état interne >, peut alors être définie 

selon : 

 (24) 

La dynamique d’un système multi-agents composé de l’environnement w défini précédemment et 

de n agents hystérétiques est donc définie par n+1 équations, la première décrivant l’état de 

l’environnement en fonction du temps et des comportements de chaque agent, et les n suivantes 

décrivent les modifications des états internes des agents : 

  (25) 

�

4.3. Communication entre agents 

La communication entre agents peut se faire par transmission de message ou partage 

d’informations (Figure 34). Dans les deux cas, il s’agit de communications intentionnelles, 

contrairement à la communication indirecte induite par les traces laissées dans l’environnement 

par les actions des agents (Bousquet, 1994). 
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Figure 34 - Modes de communication entre agents ; à gauche : transmission dirigée de messages ; à droite : 
partage d’informations, ou architecture « blackboard » (repris, de Bousquet, 1994). 
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La transmission dirigée de message implique l’existence d’accointances entre agents. 

Ceux-ci connaissent les adresses de leurs accointances. Le contrôle est dans ce cas local, c’est à 

dire que l’agent reçoit l’information, la traite, décide de ses actions en fonction de cette 

information, et prend l’initiative d’envoyer ou non des messages aux autres agents. Il s’agit alors 

d’échanges d’informations asynchrones et discontinus (Bonabeau et Theraulaz, 1994). Le partage 

d’informations est un système de communication très répandu, notamment dans les SMA de type 

système experts, issus directement de l’IAD (Ferber, 1995). Il permet en effet d’allouer des tâches 

aux différents agents spécialistes en fonction des informations présentes dans la base partagée 

(« blackboard », ou tableau noir). Celle-ci constitue un espace commun où les agents déclarent les 

informations dont ils disposent et recueillent l’ensemble des informations disponibles sur le 

système (Bonabeau et Theraulaz, 1994). Un dispositif de contrôle externe est alors nécessaire pour 

l’organisation de l’intervention des agents (Bousquet, 1994). 

Les communications par transmission de message ont donné lieu à différents modèles de 

conversation entre agents. Notamment, toute une branche des SMA, très orientée vers les travaux 

d’Intelligence Artificielle, tâche d’utiliser la théorie des actes de langage proposée par Austin en 

1962 (le -trop- fameux « Quand dire c’est faire »), et popularisée par les travaux de John Searle, 

qui est à la base de la théorie anglo-saxonne de la communication. Les modèles de conversation 

s’appuient alors sur des bases dialectiques pour définir des règles institutionnelles 

d’interprétation et des protocoles dans lesquels la taxonomie correspond à des « actes de langages » 

(Ferber, 1995 ; Bonabeau et Theraulaz, 1994)6. Ce type d’approche ne pouvant pas apporter grand 

chose pour la question qui est la nôtre, nous utiliserons, pour ce qui nous concerne, un modèle 

fondé sur des messages prototypes, pour lesquels chaque agent possède un interpréteur sélectif, 

permettant d’interpréter chaque message et d’en déduire une décision (Bonabeau et Theraulaz, 

1994). 

Enfin, les modes de communication présentés ne sont pas, a priori, incompatibles. On peut 

ainsi proposer une architecture mixte, dans laquelle l’utilisation de blackboard permet d’organiser 

la transmission de messages entre agents (Figure 35). 

                                                      

6 Je profite de l’occasion qui m’est ici donnée pour souligner la dérive idéologique que provoquent de telles pratiques. 
Elles aboutissent essentiellement à une technicisation prononcée, sans apport conceptuel véritable (après celui, 
indéniable, d’Austin), à la fois de la pratique scientifique de modélisation et de la réflexion philosophique sur le langage. 
Opérant un savant mélange des deux, ce type d’approche, caractéristique des travaux d’intelligence artificielle, n’aboutit, 
me semble-t-il, à aucun résultat scientifique probant (puisqu’il ne s’agit que d’appliquer un modèle du langage, sans 
jamais le tester), ni à aucune conception spéculative nouvelle sur l’essence du langage, et son rapport à la question de 
l’être, qui reste, quoiqu’on en pense, la question centrale de toute philosophie qui se respecte. Cette technicisation de la 
pensée constitue sans doute le symptôme le plus visible de l’intelligence artificielle, et de son moteur anglo-saxon, dont la 
question centrale n’est pas celle de la science : ce modèle est-il valide ?, pas plus que celle de la philosophie : que puis-je 
dire de l’être du langage ?, mais bien celle de la technique : comment faire pour que mon outil marche ?... 
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Figure 35 - Architecture mixte de communication entre agents, fondée sur l’existence de réseaux d’échange 
d’informations. Les agents transmettent leurs messages à des bases partagées communes à quelques agents. 

C’est ce type d’architecture qui est utilisée dans le simulateur présenté dans cette étude. 

Elle permet de représenter facilement différentes formes de réseaux d’échange d’information, en 

scindant le systèmes en groupes d’agents, avec d’éventuels échanges entre groupes. Le contrôle se 

fait dans ce cas au niveau de l’agent, le blackboard ne servant que de regroupement local de 

l’information. 

5. Intérêts des SMA pour l'approche de la complexité 

Ferber (1995) résume autour de quatre points les limites ou difficultés de la modélisation 

mathématique classique (de type équations différentielles ou matrice de transition), et des 

techniques de simulation numérique associées, pour l’approche des systèmes complexes : 

étanchéité du niveau d’analyse (les paramètres reliés appartiennent au même niveau d’analyse, la 

relation entre paramètres « micro » et « macro » restant très problématique) ; simplicité et manque 

de réalisme des paramètres utilisés ; incapacité à modéliser l’action, et donc l’interaction (l’action 

n’est généralement prise en compte que par ses conséquences mesurables au niveau global ou par 

ses probabilités d’apparition) ; non prise en compte d’informations qualitatives. Dans une certaine 

mesure, les systèmes multi-agents utilisés pour modéliser et simuler des systèmes réels 

permettent de faire reculer quelque peu ces limites posées à la modélisation. 

5.1. Une approche ascendante « entité-centrée », fondée sur 

l’action et l’interaction 

Le principal apport des SMA réside dans le fait qu’ils abordent directement ce qui 

constitue le noeud de la complexité, à savoir la question de l’interaction. Se fondant sur une 

modélisation du système d’interaction entre entités du système étudié, les SMA se placent 

d’emblée dans une approche ascendante, à une échelle d’étude particulièrement adaptée pour 

l’approche des systèmes complexes (voir premier chapitre). Ainsi, le couplage ascendant d’échelles 
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différentes, entre un niveau local où se situent les interactions entre entités, et un niveau global 

d’observation de la dynamique collective du système d’entités, constitue l’apport spécifique des 

simulations multi-agents à l’étude des dynamiques complexes (Treuil et Mullon, 1997).  

5.2. Couplage d’informations quantitatives et qualitatives 

Une grande qualité des modélisations multi-agents réside dans leur capacité d’intégration 

et leur flexibilité. Il est en effet possible d’intégrer dans le même modèle des variables 

quantitatives, des équations différentielles, et des comportements fondés sur des règles 

symboliques, couplant ainsi des paramètres quantitatifs et qualitatifs (Ferber, 1997). Or, comme 

on l’a vu en première partie, l’un des enjeux posés à la modélisation des systèmes complexes réside 

précisément dans cette capacité à lier quantitatif et qualitatif, c’est à dire à intégrer le qualitatif 

au sein même d’une approche quantitative, ce pour quoi l’utilisation des SMA peut constituer une 

aide précieuse. Notamment, comme nous allons le voir par la suite, la formalisation de 

comportements individuels de pêche nécessite une telle intégration, par laquelle peuvent se 

mesurer les conséquences quantitatives de l’existence de comportements individuels qualitatifs. 

5.3. Émergence et systèmes multi-agents 

L’articulation de niveaux d’organisation local et global passe par la mise en évidence de 

l’émergence de fonctionnalités au sein du système (voir premier chapitre). Les simulations multi-

agents permettent de simuler l’émergence d’organisations à partir des interactions locales entre 

agents, c’est à dire de faire surgir des structures au niveau global à partir de modélisations du 

niveau local, la notion d’interaction servant de lien entre ces différents niveaux (Figure 36). Les 

agents font apparaître, de par leurs actions, des structures organisationnelles, mais en retour 

subissent des contraintes provenant de ces structures. 

$�(���������

*(
���

�����	
��

�E���
��������

�	
�(
��
��


"�������������

���������
��
�

�%&
���"�������#

 
Figure 36 - Les systèmes multi-agents permettent l’étude des phénomènes émergents découlant des 
interactions sociales entre individus (repris de Ferber, 1997). 

Pesty et al. (1997) proposent une définition plus précise du phénomène d’émergence au 

sein des SMA, liée à certaines caractéristiques du lien entre l’individu (agent) et son 
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environnement. Tout d’abord, une caractéristique essentielle des SMA est qu’aucun agent ne 

contrôle complètement la dynamique du système. Les agents sont limités, et il y a des variations 

du système global qu’ils ignorent. Il y a donc bien un environnement relatif à chaque agent. 

D’autre part, les agents, par définition, perçoivent, agissent, et donc modifient localement cet 

environnement. Ainsi, chaque agent interprète l’environnement suivant ses moyens limités. Enfin, 

l’extérieur de chaque agent contient d’autres agents. Dans le cas des agents plutôt réactifs, 

l’environnement d’un agent contient des objets et d’autres agents ; dans celui des agents cognitifs, 

il peut également contenir des messages. 

Ainsi, la dynamique du système procède d’une itération entre interprétation par les agents 

de leur environnement local, action des agents sur cet environnement, nouvelle interprétation de 

l’environnement modifié, nouvelles actions, etc. Quand une telle dynamique, ou certaines de ses 

composantes, se stabilise, on peut parler d’émergence d’une structure ou d’une fonctionnalité 

globale. A tout moment, c’est l’environnement possiblement modifié par l’ensemble des autres 

agents que chaque agent soumet à son interprétation. C’est là, la condition pour que la dynamique 

populationnelle ne soit pas une simple juxtaposition de dynamiques indépendantes. Dès lors que, 

via l’environnement, le tout rétro-agit sur les parties, il y a émergence au sens fort pour les agents, 

dans la mesure où c’est l’état global qui conditionne ou sélectionne les comportements individuels 

de chaque agent (Pesty et al., 1997). 

Dans le cas qui nous préoccupe, concernant les comportements individuels de pêche, 

l’émergence se pose en terme de mode collectif d’exploitation. Nous verrons ainsi comment, à 

partir de tactiques individuelles de pêche, telles que nous les avons défini précédemment selon les 

composantes du modèle CID, émerge une stratégie globale d’exploitation de l’espace. 

5.4. La notion de « laboratoire virtuel » 

Comme on l’a vu, la modélisation multi-agents consiste à construire un « monde » artificiel 

dont il est possible de contrôler les caractéristiques. A partir de là, elle permet de reproduire des 

séries d’expérimentations, de la même façon qu’au sein d’un laboratoire. La seule différence avec 

le laboratoire provient du fait que le modèle est exprimé sous la forme d’une entité informatique, 

et non d’une structure physique : les simulateurs multi-agents constituent en cela des 

« laboratoires virtuels », fondés sur une modélisation analogique, et permettant de tester des 

hypothèses portant sur les modèles de comportement d’agent. 

En cela, à la différence des approches classiques, la simulation multi-agents ne se réduit 

pas à l’implémentation d’un modèle puis à l’analyse de la réponse de ce modèle en fonction des 

paramètres d’entrée. Il participe également au processus de recherche de modèles (Ferber, 1997), 

en expérimentant les différents mondes possibles (Treuil et Mullon, 1997). Ainsi, un simulateur 
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multi-agents constitue à la fois un modèle, et une plate-forme de modélisation, par 

l’expérimentation successive de différents modèles au sein d’une réalité virtuelle,. Cette dimension 

de laboratoire virtuel constitue donc en soi un apport à l’expérimentation classique, en participant 

à la recherche même du modèle. Elle peut permettre de combler quelque peu les lacunes 

théoriques de l’expérimentation de terrain, que René Thom (1991) reproche aux sciences 

biologiques : « Je crois que l’expérimentation par elle-même ne peut guère conduire à des progrès. 

Je l’ai déjà dit. Je vous ai dit également qu’elle ne peut permettre de contrôler que si l’on dispose 

d’outils d’extrapolation, nécessaires à la prédiction. Or, je me heurte à une sorte de mur : dans une 

science comme la biologie, par exemple, les gens refusent la nécessité de l’imaginaire en théorie. La 

théorisation, pour moi, est liée à la possibilité de plonger le réel dans un virtuel imaginaire, doté de 

propriétés génératives, qui permettent de faire des prévisions. » En ce sens, les SMA peuvent être 

vus comme des outils précieux de théorisation, par lesquels la modélisation des systèmes 

complexes peut espérer faire quelques pas. 

6. Quelques exemples de mise en œuvre de SMA en halieutique 

L’utilisation des SMA comme outil de modélisation peut mener à de multiples applications. 

Les domaines de recherche concernés par ce type d’approche sont nombreux, touchant aussi bien 

aux sciences naturelles qu’aux sciences humaines : physique, chimie, sciences du sol, écologie, 

mais également sociologie, anthropologie, ou économie. La complexité (ou « granularité ») des 

agents mis en œuvre n’est alors pas la même selon le type d’application, ou l’objectif de 

modélisation fixé. Les agents peuvent ainsi représenter, dans un contexte de recherche en 

hydrologie, des entités « gouttes d’eau » ruisselant sur un environnement topographique (Perrier 

et Cambier, 1997), ou, dans un contexte de sociologie rurale, des agriculteurs reliés par des 

processus complexes de communication et de négociation (Paz Betancourt, 1997). Le continuum 

réactif-cognitif permet une grande diversité d’applications, rendant particulièrement flexible 

l’utilisation de cet outil de modélisation. Cette diversité se retrouve largement dans les quelques 

applications déjà menées en halieutique. Notons tout de même qu’aucune de ces applications ne 

s’est attaché à représenter explicitement l’activité de pêche, se concentrant principalement sur les 

sous-systèmes biologique et économique. A titre d’illustration, on en donnera ici quelques 

exemples, en soulignant les objectifs, les apports, et éventuellement les limites de chaque cas cités. 

6.1. Etude des comportements agrégatifs des poissons 

Le simulateur individu-centré Ichtyus (Mesle, 1994) a été conçu en vue de l’étude des 

comportements d’agrégation et de dispersion des petits pélagiques. Il a notamment permis de 

montrer (ou de confirmer) que des bancs pouvaient se former et se comporter de façon réaliste sur 

la base d’hypothèses très simples de comportements individuels : comportements de recherche de 
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proximité et d’évitement de collision se concrétisant dans des comportements mimétiques. Ce 

travail fait suite à de nombreuses études des comportements agrégatifs en écologie (voir 

notamment Reynolds, 1987), fondés sur les approches de Vie artificielle (Langton, 1988).  

6.2. Etude des comportements reproductifs des poissons 

Le simulateur SeaLab (Le Page, 1996), par une représentation explicite d’individus 

« poisson », permet de comparer les aptitudes de deux stratégies de reproduction de poisson, ou 

plus précisément, deux stratégies de recherche d’un site reproductif, dans le cadre des populations 

de petits pélagiques côtiers des zones d’upwelling. La première, dite « stratégie opportuniste », 

consiste à rechercher les conditions environnementales optimales, assurant le meilleur succès 

reproductif. La seconde, dite « stratégie obstinée », consiste, pour chaque individu, à rechercher les 

conditions environnementales qu’il a connues lors de sa naissance (hypothèse du « natal homing », 

ou « retour au bercail » (Cury, 1994)). 

Ce travail de simulation a permis de montrer que l'influence de la structuration spatiale 

de l'environnement ne s'exprime pas à la même échelle pour les deux stratégies. Les deux 

stratégies apparaissent ainsi complémentaires, la stratégie obstinée présentant un caractère 

sélectif, alors que la stratégie opportuniste présente un caractère adaptatif. La présence combinée 

des deux stratégies au sein d'une même population est ainsi un élément favorable à la viabilité de 

cette population, particulièrement lorsque surviennent des accidents climatiques (changements 

environnementaux brusques et radicaux). 

Ce système peut être considéré comme se situant à la limite entre automates cellulaires et 

systèmes multi-agents. En effet, les individus modélisés, s’ils interagissent individuellement avec 

leur environnement, n’interagissent pas entre eux. Ceci permet d’explorer les conséquences de la 

spatialité des événements individuels, mais seulement en terme de couplage avec les conditions 

environnementales. Des développements ultérieurs, notamment avec l’ajout d’une densité-

dépendance faisant éventuellement changer la stratégie des individus (Le Bihan et al., 2000), ou 

de relations locales stock-recrutement (Anneville et al., 1998), ont permis d’étudier également les 

conséquences globales de l’existence d’interactions locales. 

6.3. Etude des dynamiques halieutiques multispécifiques 

Shin et Cury (1999a) ont proposé un modèle individu-centré des dynamiques spatiales 

structurées en âge et en taille des assemblages multispécifiques marins. Ce modèle, concrétisé au 

sein du simulateur Osmose, fait interagir des agents « banc de poisson » d’espèces et d’âge 

différents, par des processus de prédation opportuniste dirigés selon les principes de co-occurrence 

spatio-temporelle et d’adéquation des tailles corporelle du prédateur et de la proie. Il tient compte 
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de chaque étape clé du cycle de vie des poissons (croissance, survie, reproduction) et permet ainsi 

d’étudier la dynamique d’un grand nombre de variables à différents niveaux d’agrégation, en 

particulier le spectre de taille de l’écosystème, l’effectif et la biomasse de chaque espèce, les 

captures spécifiques structurées en âge, le niveau de recrutement et de biomasse féconde. Les 

prélèvements par la pêche sont représentés par l’application d’un vecteur de mortalité par espèce 

et par âge en entrée du modèle. 

Ce modèle permet d’étudier le fonctionnement théorique d’assemblages multispécifiques ; 

il conduit ainsi à émettre et tester des hypothèses sur les propriétés de stabilité écosystémique. Il 

a également permis d’explorer les effets potentiels de la mise en place de zones refuges sur 

l’exploitation et la diversité des assemblages multispécifiques (Shin et Cury, 1999b). Notamment, 

le simulateur permet l’expérimentation d’une gamme de taille de zone refuge pour différents taux 

d’exploitation. Celle-ci montre des gains importants de biodiversité pour les forts taux 

d’exploitation lorsque la taille de la zone augmente, alors que les captures peuvent ne pas 

augmenter de manière significative. Cette étude montre le grand intérêt des modèles multi-agents 

dans le cadre d’une approche écosystémique des exploitations halieutiques, généralement difficile 

à mettre en place. 

6.4. Etude des interactions sociétés - ressource 

6.4.1. Le projet MOPA 

Le projet MOPA, développé par Jean Le Fur sur la pêcherie artisanale sénégalaise (Le 

Fur, 1994), appréhende le système pêche dans sa globalité, considérant à la fois les facettes 

économiques, biologiques et sociales. Il permet de développer une perception structurelle et 

fonctionnelle du système étudié sous la forme d’un ensemble de réseaux interconnectés dans 

lesquels circulent différents types de flux (poissons, monnaies, acteurs humains, informations). Il 

couple ainsi, au sein d'un système multi-agents, les différentes dynamiques, appréhendées au 

niveau individuel : pêcheur, mareyeur, consommateur, poisson. Les seuls véritables agents du 

système sont les pêcheurs et les mareyeurs, les consommateurs n’étant représentés que par de 

simples objets, et les poissons ne figurant pas effectivement dans le programme. Les PUE des 

pêcheurs sont calculés par une fonction sinus qui simule les fluctuations des quantités de poisson 

dans les zones de pêche en fonction de l’intensité de l’up-welling. Le système d’exploitation, 

constitué par les agents « pêcheur » et « mareyeur » est ouvert et en contact avec des stocks de 

poissons et des consommateurs (Bommel, 1997). Il est donc traversé par divers types de flux : flux 

de poisson, flux d’argent, flux d’acteurs et flux d’information (Le Fur, 1996). L’ensemble de 

l’activité d’exploitation est représentée sous la forme de cycles temporels, formalisés par une 

succession de tâches liées aux choix, aux déplacements, à la pêche, à la vente et à l’achat (Figure 

37). 
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Figure 37 - Architecture du simulateur MOPA. Après être arrivé dans un nouveau site, un agent effectue une 
transaction (vente, achat ou pêche) dont il extrait une évaluation. A partir d’un ensemble d’évaluation, il 
prend une décision concernant sa prochaine action (Le Fur, 1994). Ainsi, chaque agent peut effectuer un 
certain nombre d’actions dans un environnement virtuel qui lui permettent de boucler un cycle de déplacement 
(par exemple aller pêcher puis revenir vendre son poisson) (d’après Bommel, 1997). 

 

 

Ce simulateur permet d’aborder l’étude de l’exploitation sous différents angles et à travers 

divers types de problématique (économie, comportement, gestion) à partir d’un même cadre de 

simulation. Divers scenarios peuvent être testés, définis par un jeu de données et un objectif de 

simulation,  et introduisant divers types de perturbations du système (apparitions de flottille, 

d’espèce, de marché ; modifications de rendement, de prix, de la consommation ; changement 

d’habitude ; introduction de taxes ou de subventions). Les conséquences de ces perturbations 

peuvent alors être observées sur diverses échelles spatiales, temporelles, ou fonctionnelles (Le Fur, 

1996). 

6.4.2. SimDelta 

Le simulateur SimDelta (Bousquet, 1994) a été utilisé afin de synthétiser les 

connaissances d’un ensemble de spécialiste (halieutes, écologistes, pédologues, biologistes, 

anthropologues, etc.) ayant travaillé pendant plusieurs années sur l’étude du delta central du 

Niger au Mali. Ce simulateur permet de simuler parallèlement la dynamique de population des 
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poissons, en tenant compte des facteurs biologiques et technologiques pouvant affecter son 

évolution, et la prise de décision des pêcheurs. Il est donc composé d’agents réactifs représentant 

des bancs de poissons, et d’agents cognitifs « pêcheur ». Un troisième type d’agent représente des 

portions d’environnement, les biotopes. Le modèle étudie les interactions existantes entre ces 

groupes d’agents. Il permet de modéliser des aspects quantitatifs, comme par exemple l’évolution 

des crues, mais également des aspects qualitatifs, tels les techniques de pêche, et les décisions 

portant sur leur utilisation (Ferber, 1995).  

Le simulateur permet de représenter séparément le monde artificiel, composé des 

différents agents en interaction, ainsi que différents spécialistes (l’hydrologue, l’économiste, 

l’halieute, l’anthropologue, etc.), auxquels sont associés des lots de règles représentant leurs 

connaissances, leurs points de vue sur cet univers artificiel : on simule ainsi la réalité vue par les 

chercheurs. Chacune de ces règles définit le fonctionnement des agents en fonction de leurs 

attributs et de leurs interactions (Figure 38). Lorsqu’un événement arrive dans le monde artificiel, 

les spécialistes concernés sont informés, activent leurs règles, font évoluer les agents concernés et 

transforment ainsi le monde artificiel (Bousquet, 1995). 

Ce simulateur représente l’activité des pêcheurs en termes de choix d’activité (couple lieu-

engin de pêche) dans un environnement fluctuant. Les prises de décisions dépendent donc de 

critères économiques et de règles d’accès à l’espace (Bousquet, 1994), l’activité de capture se 

ramenant ici à de simples variations d’effort nominal. 
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Figure 38 - Architecture du simulateur SIM-DELTA. Les KS représentent les agents spécialistes (d’après 
Bousquet, 1995). 

7. Conclusion : intérêts des SMA en halieutique 

L’intérêt de la pratique de la simulation pour l’étude des systèmes halieutiques a déjà été 

largement soulignée (Hilborn et Walters, 1987). Les difficultés, inhérentes au domaine 

halieutique, à mesurer les paramètres pertinents de la dynamique de ces systèmes, limitent 

fortement les prétentions de la modélisation classique, et rendent très utile l’existence d’outils de 

simulation permettant de tester des hypothèses de fonctionnement. Ces difficultés sont 

évidemment encore largement accrues dès lors que l’on s’intéresse aux dynamiques individuelles 

(poisson, banc, ou pêcheur), dans le cadre d’une approche systémique ascendante. L’utilisation des 

simulations multi-agents peut dans ce cas constituer une aide précieuse à la modélisation 

halieutique (Le Fur, 1995b). 

Par ailleurs, d’après ce que nous venons de voir sur l’utilisation des simulations multi-

agents dans le domaine fondamentalement appliqué qu’est l’halieutique, il semble possible de 

distinguer deux types de systèmes multi-agents. Ces deux types correspondent à deux orientations 

différentes de la modélisation vis à vis de ce qu’elle entend apporter à la gestion. 

D’une part, les systèmes basés sur l’intégration de nombreuses composantes du système 

pêche (MOPA, SimDelta), visent à une aide directe pour la gestion. Ces systèmes cherchent à 

constituer un suivi des systèmes étudiés, et par là se veulent des aides directes à la décision. Ce 

type d’approche se retrouve dans d’autres domaines que l’halieutique, notamment l’agriculture, 

l’économie ou la sociologie. Toutefois, étant donné la complexité des systèmes mis en œuvre, on 
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peut largement questionner la validité, ou même tout simplement, l’utilité et la pertinence de 

telles aides. 

D’autre part, les systèmes plus restreints (Ichtyus, SeaLab, Osmose) se focalisent sur la 

caractéristique de « laboratoire virtuel » des SMA : il s’agit de tester des hypothèses restreintes 

concernant un processus restreint, sans chercher la « complétude » du système. L’aide à la gestion 

que peuvent apporter de tels systèmes ne peut qu’être indirecte : il s’agit de confirmer ou 

d’infirmer, ou du moins de tester les conséquences de certaines représentations du système réel 

qui sous-tendent les actions de gestion. C’est dans cette perspective que nous plaçons notre propre 

travail de simulation, centré sur l’activité de recherche des pêcheurs. 

Dans ce cadre, l’utilisation de systèmes multi-agents doit permettre d’intégrer de 

nouveaux modes de représentation dans les modèles, et rendre possible au moins un dialogue 

centré autour des mêmes concepts, entre modélisateurs, scientifiques non quantitatifs, 

gestionnaires, et pourquoi pas, exploitants. C’est là l’implication gestionnaire de ce second type de 

modélisation sur SMA : ne pas présumer de sa capacité à intégrer et comprendre toutes les 

composantes d’un système complexe, et donc, finalement, n’apporter que ce qu’elle peut apporter à 

la gestion des pêcheries : des idées. 
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Chapitre IV 

 

Le simulateur MARLON (MARine Laboratory for Organized 

Networks) : un Système Multi-Agents « individu-centré » pour 

l’étude des comportements de pêche 

 

 

Le simulateur MARLON (MARine Laboratory for Organized Networks) est un outil de 

modélisation permettant de représenter explicitement les comportements individuels de pêche. Il 

est fondé sur une représentation discrète et spatialement explicite des processus. Ce simulateur, 

conçu au cours de cette thèse, a été mis en œuvre à l’aide du langage orienté objet JAVA. Il 

consiste en un système multi-agents représentant une ressource exploitée par des agents 

autonomes « navire ». 

L’intérêt premier d’un tel outil réside dans l’apport d’une approche expérimentale, dans un 

domaine, l’halieutique, où celle-ci est particulièrement difficile, voire impossible, à mettre en 

œuvre. Le simulateur tient lieu de « laboratoire virtuel », permettant de mettre en place une série 

d’expériences portant sur les comportements de navires de pêche exploitant une ressource 

halieutique.  

Dans ce chapitre, nous présentons le fonctionnement général du simulateur MARLON. 

Celui-ci a été conçu en fonction d’objectifs de modélisations liés à la problématique de recherche 

fixée (voir chapitre II). Le modèle mis en œuvre pour l’étude des comportements individuels de 

recherche des navires de pêche se fonde donc sur le modèle conceptuel « CID », dont il est une 

traduction algorithmique. Ce modèle est mis en œuvre à partir d’une architecture générale du 

simulateur, en termes de représentation de l’espace, de la ressource, et des agents. Concernant la 
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ressource, nous ne présentons ici que le cas d’une ressource statique, qui a été la base de l’essentiel 

du travail de simulation. Nous verrons plus loin qu’il est également possible, au sein de ce 

simulateur, de mettre en œuvre une ressource dynamique, couplée avec la dynamique d’une 

flottille.  

L’ensemble du simulateur est fondé sur une organisation informatique orientée-objet,. 

Cette organisation constitue le support de la modélisation, faisant correspondre un objet 

informatique à chaque élément du modèle. Nous présentons succinctement cette organisation. 

A partir de ce modèle, l’étude des comportements se fait par le biais de deux types 

d’indicateurs. D’une part, des indicateurs d’efficacité permettent de comparer les performances 

liées à des comportements différents. D’autre part, des indicateurs d’occupation spatiale des 

navires permettent de comparer les comportements spatiaux émergents des différentes modalités 

de recherche de ressource. Les modalités de calcul de ces indicateurs sont présentées dans le 

dernier paragraphe. 

1. PRINCIPES ET OBJECTIFS DE MODÉLISATION 

1.1. Les composantes du comportement individuel de recherche 

Comme on l’a vu dans la présentation de la problématique générale de notre recherche, ce 

travail se base sur deux hypothèses générales. Tout d’abord, on considère l’efficacité de pêche 

d’une flottille comme la conséquence de l’interaction des comportements individuels des pêcheurs. 

D’autre part, on considère ces comportements individuels comme résultant de la confrontation de 

trois composantes, informative, « cognitive »7 et directive (modèle « CID »). Toutefois, ces trois 

composantes peuvent être considérées comme des modalités de contrainte visant à orienter une 

recherche a priori aléatoire. Le modèle « CID » proposé est donc un modèle du comportement 

rationnel de recherche des pêcheurs, se surajoutant à un comportement stochastique de 

recherche (Allen et McGlade, 1986). La mise en œuvre de ce modèle suppose donc de partir d’un 

modèle de recherche aléatoire, sur lequel viennent se greffer les différentes composantes 

« cartésiennes » de l’effort de recherche. Notre modèle de comportement possède donc plus 

justement quatre composantes, englobant à la fois recherche stochastique et recherche orientée. 

Un important travail de simulation consiste bien sûr d'abord à travailler avec des 

"flottilles pures", composées d'individus identiques dont les comportements de recherche ne sont 

                                                      

7 Ce terme impropre est utilisé ici, et le sera toujours par la suite, en référence à la connaissance du milieu que possèdent 
les pêcheurs, et non pas à la distinction réactif-cognitif propre aux agents artificiels mis en œuvre dans les SMA. Pour 
cette distinction, disons tout de suite que le SMA développé ici se situe dans un cas intermédiaire, les agents étant plus 
ou moins réactifs et plus ou moins cognitifs selon le modèle de comportement (stochastique, « cognitif » ou informatif). 
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dirigés que selon une des composantes. Dans un premier temps, il s’agit donc de proposer un 

formalisme pertinent pour représenter les transferts d’information au sein d’une flottille et les 

attributs de connaissance du milieu des pêcheurs, afin de mesurer l’impact de ces phénomènes sur 

l’efficacité de pêche de la flottille, pour une organisation spatiale donnée de la ressource. Pour ce 

qui concerne la composante de directive, il est évident qu’une formalisation précise de son action 

en terme de comportement individuel de pêche n’a pas beaucoup de sens. En effet, cette 

composante renvoie à un ensemble de facteurs n’appartenant pas directement à l’activité de pêche 

elle-même, mais qui en fixent en quelque sorte les règles : ces facteurs représentent toujours une 

« structure d’autorité », à laquelle doivent se confronter les pêcheurs. Cette autorité peut donc être 

aussi bien celle d’une directive politique ou gestionnaire, comme par exemple l’application d’une 

zone refuge, que celle émanant d’un marché économique, d’un contexte sociologique, d’un interdit, 

d’un tabou... L’ensemble de ces facteurs constituant une structure d’autorité sont innombrables, 

mais reviennent tous à fixer des règles à l’activité de pêche. Pour notre objet d’étude, à savoir les 

conséquences des comportements individuels de recherche sur l’efficacité de pêche, ces règles 

concernent la définition de la ressource ciblée (espèce, classe d’âge, catégorie de qualité, ou plus 

indirectement, revenu, bénéfice...) et des zones exploitées. En fonction de ces règles, le pêcheur 

définit un objectif à son activité, qui est le résultat de son interprétation de ces directives. 

Ainsi, une variation des cours économiques ou l’émergence d’un interdit politique ou social auront 

pour même conséquence un changement d’objectif au niveau du pêcheur. Aussi nous n’aborderons 

la composante directive que partiellement, sous la forme de son résultat qu’est l’existence d’un 

objectif individuel de pêche. A l’échelle qui est celle de notre étude, à savoir celle de l’exploitation 

des clusters de ressource, cet objectif peut être défini comme une performance sur un temps 

donné et pour une zone donnée. 

1.2. Marlon : un simulateur générique 

L’étude des composantes du comportement individuel de recherche a été menée par 

l’intermédiaire du simulateur multi-agent MARLON. Ce simulateur permet d’expérimenter 

différents scénarios de comportement individuel de pêche, au sein d’une flottille, modélisée 

explicitement par ces éléments individuels que sont les navires. Ce SMA consiste donc en une 

pêcherie « virtuelle » (c’est à dire informatique), où une ressource et une flottille de pêche, 

représentée explicitement par ces agents autonomes « navire », évoluent dans un environnement 

spatialement explicite en deux dimensions. Ce simulateur est doté d’une interface, par 

l’intermédiaire de laquelle les différents paramètres de simulation peuvent être modifiés, et 

l’évolution des simulations visualisée (Figure 39). 



Chapitre IV. Le simulateur « MARLON ». 
 

 92

;

<

�

# �

 
Figure 39 - Interface du simulateur. L’écran (A) représente la pêcherie artificielle, composée de patchs de 
ressource (carrés noirs) et d’agents « navire » (disques gris). L’initialisation, le démarrage, l’arrêt et l’écriture 
des résultats des simulations se font par les boutons (B). Les indicateurs d’état de la simulations (temps, 
effectif de ressource, captures et débarquements de pêche) sont visualisés en (C). Enfin, les différents 
paramètres de l’animation et des modèles testés peuvent être modifiés en (D) et (E). 

Une remarque générale s’impose, concernant la prétention de généricité de cette approche, 

et ses conséquences sur la formalisation des modèles de comportement. Il s’agit ici de rechercher 

des comportements généraux, susceptibles d’être représentatifs d’un grand nombre de situations 

réelles différentes. Ils représentent alors le « squelette » du comportement des différents types de 

pêcheries pouvant exister, le commun pouvant se retrouver dans toute étude de cas. Il est alors 

nécessaire d’adopter la formalisation la plus simple possible, afin d’éviter autant que faire se peut 

tout cas particulier qui dériverait d’un choix du formalisme utilisé (Franc, 1997). Notamment, la 

structure générale du simulateur et la formalisation des différentes composantes du 

comportement de recherche des agents doivent résulter d’un compromis entre pertinence et 

simplicité, afin de ne pas réintroduire du particulier lorsque l’on cherche à mesurer du générique. 

Ainsi, une attention toute particulière a été ici portée sur l’élimination des diverses sources de 

« bruit », de type effet de bord, trop forte anisotropie des conditions de simulation, ou sensibilité 

très grande du modèle à des paramètres structuraux du simulateur, pouvant provenir de 

l’élaboration du modèle lui-même et de son support qu’est le simulateur. 
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2. Architecture du simulateur 

2.1. Echelles de représentation 

Le simulateur établit un couplage des sous-systèmes « dynamique de ressource » et 

« dynamique de flottille », sous la forme d’une « pêcherie virtuelle », sur laquelle vont pouvoir être 

testés les différents modèles de comportement individuel de pêche. Ce couplage se fait sur un 

espace et un temps discrets. Le choix d’une représentation discrète des processus se justifie assez 

naturellement à notre échelle qui est celle, intermédiaire, de l’exploitation des clusters par les 

navires. Cette exploitation consiste en la succession du repérage d’un cluster, puis au sein de ce 

cluster, le repérage des bancs qui le constituent. A cette échelle, la trajectoire instantanée du 

navire n’importe pas, et l’hétérogénéité de la ressource s’exprime en terme de présence ou absence 

d’agrégats. A l’inverse, l’étude de l’exploitation d’une population par un ensemble de flottilles ou 

d’un banc par un navire justifierait le choix d’une représentation continue des processus : dans le 

premier cas, l’hétérogénéité de la ressource s’exprime en terme de différences de concentration ; 

dans le second, les paramètres importants concernent la trajectoire instantanée du navire et la 

conformation spatiale du banc. 

L' « espace » consiste en une grille carrée (81 par 81) fermée, constituée d'un réseau de 

cellules à huit voisins, dans lequel est distribué un ensemble de « patchs » de ressource. Les 

agents, dits "situés", sont capables de se repérer dans la grille par leurs coordonnées, et de repérer 

les caractéristiques (présence ou non de ressource) des cellules appartenant à leur voisinage 

immédiat (Figure 40). Il s'agit ici d'identifier, et quantifier, les facteurs individuels responsables 

d'accroissements de puissance de pêche des navires. C’est pourquoi les conditions de simulation 

sont simplifiées au maximum : on se place dans le cas d'une ressource unique, c’est à dire d’une 

cible unique, que cette cible soit une espèce, une cohorte, une catégorie commerciale... De plus, 

l'objectif de capture est constant et identique pour tous les agents "navire". L'effort nominal utilisé 

pour remplir cet objectif constitue alors une mesure de l'efficacité de pêche des navires. 
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Figure 40 - Organisation spatiale de la grille du simulateur. 

Les unités spatio-temporelles, cellule et « heure » (représentée par une unité de temps) 

sont définies comme unités élémentaires de l’action des agents : durant une « heure » d’activité, 

ceux-ci peuvent pêcher dans la cellule où ils sont localisés ou se déplacer vers une cellule 

adjacente. Ainsi, l’ensemble de l’espace peut être considéré comme une portion de l’aire de 

répartition de la ressource, définie comme zone de pêche ; la cellule est l’unité spatiale 

correspondant au « banc » (patch de ressource, c’est à dire unité pêchée en une heure de pêche). 

Ces bancs peuvent être plus ou moins agrégés dans la zone, formant ainsi des clusters de 

ressource. Cette représentation met donc explicitement en présence, d’une part, une échelle 

stratégique correspondant à la grille complète, à la durée de la simulation, à l’ensemble de la 

ressource exploitable, à la trajectoire complète des navires, et à leur capacité à repérer les clusters 

de ressource, et d’autre part, une échelle tactique, correspondant à la cellule, à l’heure, au « banc » 

(patch de ressource), au déplacement unitaire des navires, et à leur capacité à repérer les bancs au 

sein d’un cluster. 

Par commodité, l’unité de temps est ici appelé « heure », mais pourrait également 

représenter une journée de pêche par exemple, pour peu que les processus représentés se 

retrouvent à cette échelle. La valeur de l’échelle spatiale varie alors de la même façon. On peut 

ainsi considérer que le simulateur est la traduction aussi bien d’une pêcherie chalutière opérant 

pendant quelques dizaines d’heures, éventuellement quelques jours, sur une zone délimitée d’un 

plateau continental donnée, que d’une pêcherie de grand pélagique, opérant sur une large partie 

d’un océan pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois.  

L’espace ainsi représenté par un réseau de cellules à huit voisins simule un espace isotrope 

circulaire par l’existence de quatre axes de direction autour de chaque cellule (nord/sud, est/ouest, 

nord-est/sud-ouest, nord-ouest/sud-est). Cette structure carrée implique un calcul non-euclidien 

des distances entre « points » (c’est à dire cellules) différents. La distance est dans ce cas égale au 
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nombre minimal de cellules pour aller d’une cellule à l’autre, et la trajectoire la plus courte n’est 

donc pas uniquement la ligne droite (Figure 41). 
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Figure 41 - Conséquence de la structure carrée de la grille spatiale sur les calculs de distance entre objets ou 
agents situés. 

Cette représentation implique également un choix de dimensions impaires de la grille, afin 

que celle-ci possède effectivement une cellule centrale. Le choix, pour chaque côte de la grille, d’un 

multiple de neuf, est quant à lui nécessaire pour une sous-zonation isotrope de la zone totale. 

Ainsi, la grille 81*81, contenant 6561 cellules, centrée sur la cellule (41,41), peut être scindée en 

neuf sous-zones de 27*27, ou 81 sous-zones de 9*9 cellules (Figure 42). 

� " �

 
Figure 42 - Zonation de la grille spatiale du simulateur. (a) : une zone, de 81 par 81 cellules ; (b) : 9 zones, de 
27 par 27 cellules ; (c) : 81 zones, de 9 par 9 cellules (les rectangles gris indiquent la cellule centrale de chaque 
sous-zone ; les cercles noirs entourent la cellule centrale de la grille). 

 

Comme nous allons le voir plus loin, une telle zonation de l’aire de pêche intervient dans 

les modèles de comportement. C’est pourquoi de telles dimensions ont été choisies, permettant à la 

grille de représenter de façon discrète une aire de pêche circulaire et continue de diamètre 81 

points. 
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2.2. Représentation de la ressource - Paramètre d’agrégation 

L’objectif premier des simulations est de tester et comparer les efficacités relatives aux 

différents comportements individuels de recherche induits par les composantes du modèle CID. 

L’efficacité de la recherche correspond à la capacité des navires à exploiter les clusters, et dépend 

donc étroitement du degré d’agrégation de la ressource. C’est pourquoi cette comparaison doit 

d’abord se faire sur une ressource statique et non renouvelable, uniquement caractérisée par son 

degré d’agrégation. Nous reviendrons par la suite sur la possibilité d’intégrer dans le modèle une 

dynamique de regroupement des bancs, permettant un véritable couplage des dynamiques 

ressource/flottille. Notre étude étant avant tout centrée sur la dynamique de la flottille, un 

important travail de simulation s’est d’abord effectué en utilisant une ressource statique. 

Dans ce cas d’une ressource statique et épuisable, un nombre initial de « bancs » (patchs) 

de ressource est distribué sur la grille spatiale, et agrégé jusqu’au niveau d’agrégation souhaité. 

La distribution de la ressource (c’est à dire la distribution des « patchs ») est caractérisée par un 

coefficient d’agrégation Ca, calculé empiriquement selon : 

  (26) 

avec :  
N[1][i], le nombre de cellule de type 1 (présence d’un patch de ressource) adjacentes 

à i cellules de type 1 ; 
 N[1], le nombre total de cellules de type 1. 

 

Ce coefficient permet de contrôler le niveau d’agrégation de la ressource lors de 

l’initialisation. Ce contrôle est mené par l’intermédiaire d’un algorithme d’agrégation, qui, à partir 

d’une initialisation aléatoire, agrège les patchs de ressource jusqu'à obtenir la valeur de Ca 

souhaitée. Les simulations sont ainsi menées pour un niveau d’agrégation initiale de la ressource 

donné, et comparées entre elles pour une cartographie d’agrégation donnée (Figure 43).  
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Figure 43 - Cartographie d'aggrégation de la ressource, obtenue à l'aide de l'algorithme d'aggrégation utilisé 
lors des simulations. 

L’algorithme d’agrégation utilisé se fonde sur le calcul du voisinage (nombre de bancs 

présents dans les huit cellules adjacentes) de chaque banc présent sur la zone. Il réalise l’itération 

d’une boucle consistant à choisir aléatoirement un banc de voisinage le plus faible possible et à le 

déplacer sur une cellule vide de voisinage le plus fort possible, la plus proche possible du banc en 

question. La cellule vide est choisie en dehors de la sous-zone centrale de la grille, qui est 

également la sous-zone où est initialisée la flottille, afin d’éviter de biaiser les simulations par la 

présence d’un cluster trop proche du lieu de départ des navires. L’exploitation des clusters 

nécessite alors nécessairement un effort de recherche de la part des navires. 

Le calcul de Ca ne sert ici qu’à contrôler l’initialisation de la ressource, et ne constitue en 

aucun cas une mesure absolue, de l’agrégation, mesure absolue qui de toute façon n’existe pas8. 

L’efficacité de ce paramètre Ca réside dans sa capacité à rendre l’agrégation progressive et à 

obtenir des situations bien différenciées d’agrégation des bancs de ressource. Toutefois, on 

constate que les premiers niveaux (entre 0.1 et 0.4) ne permettent d’obtenir qu’un faible 

accroissement du regroupement au sens où l’on conserve, pour ces niveaux, une distribution 

aléatoire d’agrégats de taille similaire. Ce problème est lié aux conditions même de l’initialisation : 

l’agrégation d’un nombre plus faible de bancs rendrait plus net l’accroissement de l’agrégation 

effective dans les premiers niveaux de Ca, et plus faible celui correspondant aux niveaux plus 

élevés de Ca (entre 0.5 et 0.8). 

                                                      

8 Une telle mesure absolue de l’agrégation n’existe pas, le terme d’agrégation renvoyant à la fois à une hétérogénéité de la 
taille des agrégats, et à la dispersion spatiale de ces agrégats (Gauthiez, 1997). Selon que l’on privilégie l’un ou l’autre de 
ces aspects, la mesure de l’agrégation n’est pas la même. 
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C’est pourquoi les simulations sont menées sur cinq niveaux de références, qui sont Ca=0 

(distribution aléatoire des bancs), Ca=0.5 (distribution aléatoire d’agrégats de taille similaire), 

Ca=0.7 (apparition d’une hétérogénéité dans la taille des clusters, et division par deux du nombre 

de clusters), 0.8 (forte hétérogénéité de la taille des agrégats division par deux de leur nombre) et 

0.9 (un seul cluster). De plus, afin de restreindre la variabilité des simulations liée aux différences 

de cartographie d’initialisation de la ressource, une seule cartographie est utilisée pour toutes les 

simulations portant sur une ressource statique (Figure 44). 

6 � � � G

 
Figure 44 - Cartographie effectivement utilisée lors des simulations, correspondant à cinq niveaux de 
référence (notés de 0 à 4) de l’agrégation de la ressource (intensité du « clustering »). 

Par commodité, les références ultérieures au paramètre Ca indiqueront le niveau de 

référence choisi (0, 1, 2, 3, ou 4), et non pas la valeur effective de Ca.  

2.3. Les agents « navire » 

Nous ne présentons ici que l’architecture générale des agents, le détail des modèles de 

comportement de recherche stochastique, informatif et « cognitif » étant présenté plus loin dans ce 

chapitre. La flottille est composée de 10 agents « navires » autonomes. En plus de son numéro 

d’identification, chaque agent possède une série d’attributs et méthodes, pouvant être remis à jour 

à chaque pas de temps, conférant aux agents leur autonomie d’action. Ces attributs et méthodes se 

regroupent autour de trois types de comportement actif, que sont l’action proprement dite sur 

l’environnement (l’exécution de l’action), la perception et la délibération (voir chapitre III). De par 

l’existence de communications entre agents et d’une délibération non réflexe, les agents mis en 

œuvre ici peuvent être qualifiés de communicants hystérétiques.  

2.3.1. Activité générale des agents 

A chaque pas de temps, le comportement des agents se décompose selon deux types 

d’activité possibles : pêcher dans la cellule présente, si elle est de type 1 (présence d’un patch de 

ressource), ou se déplacer vers une cellule adjacente. Dans le premier cas, l’activité de pêche est ici 

réduite à sa plus simple expression : il s’agit du prélèvement d’un pourcentage fixe (correspondant 

à l’efficience locale El) du patch de ressource présent dans la cellule. Par simplification, El=1 pour 

tous les agents, qui prélèvent donc la totalité d’un patch pêché. Si plusieurs agents se trouvent au 
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même instant dans la même cellule, la capture de chacun se fait au prorata du nombre d’agents. 

Dans le second cas, deux situations peuvent se présenter : s’il existe au moins une cellule 

adjacente de type 1, l’agent s’y déplace, pour y pêcher le pas de temps suivant (si plusieurs cellules 

sont de type 1, l’agent choisit au hasard, parmi elles, sa destination) ; dans la cas contraire, l’agent 

se déplace dans une cellule adjacente, choisie selon sa méthode de recherche. Tous les agents, 

quelque soit leur méthode de recherche, possèdent donc la capacité de percevoir l’état des cellules 

directement adjacentes à la leur. Le choix de leur donner cette capacité minimale se justifie du fait 

de notre problématique : cherchant à mesurer la capacité des agents « navire » à exploiter les 

clusters de ressource, il nous a semblé nécessaire qu’ils puissent faire la distinction entre banc 

isolé et banc agrégé, c’est à dire qu’ils puissent reconnaître la présence d’un cluster. 

Chaque agent possède un objectif de capture. Lorsque cet objectif est atteint, l’agent cesse 

son activité. Le temps d’activité de l’agent constitue ainsi une mesure de son efficacité de pêche. 

L’efficacité est relative à un objectif à atteindre : les comparaisons d’efficacité se font donc à 

objectif équivalent. Il peut sembler peu naturel de mesurer une efficacité par un temps. L’inverse, 

consistant à mesurer une capture totale pour un temps de pêche donné, aurait également été 

possible, tout en donnant des résultats équivalents. Mais c’est alors la définition de l’objectif des 

agents en terme de temps de pêche qui paraît peu réaliste. Modélisant des comportements 

individuels, il nous a paru plus justifié de comparer ces comportements en fonction de processus 

internes à ces comportements (les navires de pêches développent leur activité en vue d’un objectif 

donné), et non pas externes (choix arbitraire d’un temps d’activité). 

2.3.2. La perception 

Les agents « navires » sont capables de percevoir leur environnement immédiat, et 

éventuellement, leur environnement plus ou moins éloigné dans le cas du comportement 

« cognitif », et le comportement des autres agents dans le cas du comportement informatif. 

Attributs de perception : 

sk: la cellule (repérée par ses coordonnées cartésiennes) où est localisé l’agent k. 

zk : la sous-zone de l’espace où est localisée sk (l’espace peut être scindé en 9 ou 81 sous-zones de 

surface égale). 

Esk : l’état (présence ou absence d’un patch de ressource) de la cellule où est localisé l’agent 

(variable booléenne 0 ou 1). 

[E]k : l’état des 8 cellules immédiatement adjacentes à sk. 

Reseauk : le réseau d’accointances de k, par le biais duquel l’agent échange des informations avec 

d’autres agents. 

Radark : confère une perception élargie de l’environnement immédiat de k, en donnant l’état des n 

cellules adjacentes à sk, pour une étendue de perception élargie N, avec : n=(2*N+1)²-1. 
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Cartek : confère une perception moyenne de l’environnement éloigné de k, en donnant l’effectif de 

bancs dans chaque sous-zone. 

Méthodes de perception : 

calculer_max() : renvoie Max([E]k.) 

calculer_réseau() : calcule les informations disponibles dans le réseau d’accointances de k. 

calculer_radar() : calcule l’état des cellules perçues par k. 

calculer_carte() : calcule l’effectif dans chaque sous-zone. 

2.3.3. La délibération 

La délibération des agents porte sur le choix de la direction à prendre lors des 

déplacements vers des zones éloignées (au-delà du voisinage de huit cellules). Le choix de l’activité 

à chaque heure (pêche ou déplacement vers une autre cellule), et celui de se déplacer vers une 

cellule voisine pour y pêcher sont eux purement réactifs, et ne dépendent respectivement que de la 

valeur Esk et Max([E]k). 

Attributs de délibération : 

type : donne le type de l’agent (stochastique, cognitif ou informatif), caractérisant sa méthode de 

recherche. 

Capacité_capture : donne la capture maximale réalisable par k sur l’ensemble de la simulation ; 

si celle-ci est atteinte, l’agent arrête son activité. 

mémoire : « mémoire » de l’agent ; détermine le nombre d’unités de temps sur lequel l’agent 

regarde sa propre trajectoire passée pour orienter sa trajectoire future de recherche aléatoire. 

[s]k : trajectoire de l’agent depuis mémoire unités de temps (vecteur de positions) ; 

[C]k : historique des captures de l’agent depuis le début de la simulation (vecteur de captures). 

Méthodes de délibération : 

consulter_réseau() : sélectionne l’information la plus intéressante disponible dans Reseauk, en 

fonction notamment de la valeur de [C]k. 

consulter_radar() : sélectionne la cellule la plus intéressante de Radark, en fonction de son état 

et de sa distance à sk. 

consulter_carte() : sélectionne la sous-zone la plus intéressante de Cartek, en fonction de son 

effectif total en bancs et de sa distance à sk. 

2.3.4. L’exécution 

L’exécution peut se traduire par plusieurs types d’action effective : pêche en sk ; 

déplacement sur la cellule maximisant [E]k ; déplacement sur une cellule du voisinage choisie 
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aléatoirement ; déplacement de k sur une cellule du voisinage choisie selon une direction de 

déplacement établie par la fonction consulter_reseau(), consulter_radar() ou consulter_carte(). 

Attributs d’exécution : 

Elk : l’efficacité locale de l’agent, c’est à dire sa capacité de prélèvement d’un patch de ressource (ici 

Elk=1) ; 

occupation_sk : nombre de navires présents en sk. 

direction : cet attribut donne la direction suivant laquelle l’agent oriente son déplacement. 

Méthodes d’exécution : 

pêche() : prélèvement du banc présent en sk. 

déplacement_aleatoire() : l’agent choisit aléatoirement une cellule de son voisinage 

déplacement_orienté() : l’agent choisit la cellule de son voisinage définie par direction, et s’y 

déplace. 

3. Les modèles de comportements de pêche : « MARLON 

interprète le CID » 

Nous présentons ici les différentes méthodes de recherche correspondant aux agents de 

type stochastique, informatif et cognitif. L’objet des simulations est précisément de comparer 

l’efficacité relative des trois méthodes de recherche envisagées ici. 

La première définit un premier type d’agent, considéré comme référence. Il s’agit d’une 

recherche aléatoire, définissant des agents surtout réactifs, incapables de communiquer, et ne 

« raisonnant » leur recherche qu’en fonction de leur propre trajectoire passée (modèle 

stochastique). 

A partir de ce comportement simple de référence, deux types d’agents plus « cognitifs »9 

sont implémentés. Le comportement de recherche aléatoire y est alors orienté par l’adjonction 

d’une capacité d’échanges d’informations entre agents d’une part (modèle informatif), et d’un 

savoir individuel d’autre part (modèle cognitif). Ces agents possèdent donc un attribut 

supplémentaire « s’k », donnant une direction à leur déplacement, et dont la valeur est déterminée 

par leur méthode de recherche (Figure 45). Ainsi, les agents de type stochastique ne possède que 

la méthode de recherche stochastique. Les agents informatifs possède la méthode de recherche 

stochastique sur laquelle se surimpose la méthode de recherche informative. Et de même, les 

agents de type « cognitifs » possède les méthodes stochastique et cognitive. 

                                                      

9 Au sens de la distinction réactif-cognitif propre aux SMA. 
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Figure 45 - Schématisation de l’intervention des différentes méthodes de recherche. A chaque instant, l’agent 
(disque noir), en situation de recherche,  peut suivre une méthode de recherche aléatoire (trait noir), ou 
orienter sa recherche de trois façons différentes. S’il est de type informatif, l’agent utilise son réseau 
d’accointances, constitué des agents A et C ; il doit alors discriminer les deux informations, en fonction des 
captures passées de A et C et des distances d1 et d3. Le type cognitif possède deux modalités. Soit l’agent 
possède une connaissance globale moyenne de la répartition de la ressource : il a alors à sa disposition à 
chaque unité de temps une carte d’abondance moyenne de chaque sous-zone, et la distance le séparant de ces 
sous-zones (sur le schéma, l’agent se dirige alors vers le centre de la zone B). Soit il possède une connaissance 
locale : l’agent dispose alors d’une perception locale élargie, par l’intermédiaire d’un attribut Radar défini par 
son étendue (sa portée), lui permettant de repérer l’agrégat D. 

3.1. Comportement « stochastique » 

Ce comportement constitue l’ossature de tous les comportements de recherche des agents. 

De sa définition dépend l’ensemble des résultats ultérieurs portant sur les gains d’efficacité permis 

par l’adjonction d’autres méthodes de recherche. Une attention particulière doit donc y être portée, 

afin d’éviter qu’une définition trop simple ou trop complexe de ce comportement ne biaise par la 

suite les résultats obtenus. 

Pour définir ce comportement stochastique, une distinction doit être faite entre 

déplacement aléatoire et recherche aléatoire des navires. La marche aléatoire (mouvement 

kinétique) correspond à l’origine microscopique du phénomène de diffusion résultant à l’échelle 

macroscopique (Maury, 1999) : son mouvement est comparable au mouvement brownien des 

molécules (Figure 47a). Ce mouvement apparaît trop simple pour représenter une recherche 

aléatoire réaliste des navires. Il ne peut qu’aboutir à une très forte inefficacité de la recherche, et 

donc à accentuer artificiellement les gains permis par d’autres méthodes (information, 

connaissance). 

La recherche aléatoire s’apparente plus à une exploration systématique de zones non 

encore explorées que le navire choisit aléatoirement (Allen et McGlade, 1986). La représentation 

d’un tel comportement doit donc tenir compte d’une délibération du pêcheur. Celui-ci décide alors 
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de son parcours futur en fonction de son propre parcours passé, afin que les zones déjà explorées 

soit reconnues comme telles. Dans notre cas, la capacité minimale de perception des agents 

« navire » implique qu’à chaque position du navire, neuf cellules soient considérées comme 

explorées : la cellule correspondant à cette position, et ses huit voisines que le navire perçoit 

immédiatement. Sa recherche aléatoire dépend donc d’un paramètre de « mémoire », définissant le 

nombre de pas de temps rétrospectifs que le navire prend en compte pour cette délibération. Une 

mémoire égale à 1 induit le navire à choisir aléatoirement à chaque unité de temps parmi les trois 

ou cinq cellules adjacentes non explorées au pas de temps précédent (Figure 46). Une mémoire 

infinie induit le navire à ne jamais revenir sur les zones déjà explorées durant la simulation.  

 
Figure 46 - Schématisation de la prise en compte à chaque pas de temps de la zone explorée au pas de temps 
précédent. Selon les position aux pas de temps t-1 (disque gris) et t (disque noir), le nombre de cellules non 
encore explorée (cellules hachurées) à t est égal à trois (à gauche ; même longitude ou latitude) ou à cinq (à 
droite ; longitudes et latitudes différentes). Les tiretets gris indiquent la zone explorée à t-1. 

La capacité d’exploration des navires s’accroît très largement par la prise en compte d’un 

tel comportement de recherche aléatoire. Le paramètre limitant est ici la valeur de la mémoire des 

pêcheurs, dont l’accroissement induit un accroissement de la qualité de la recherche (Figure 47b et 

c). Ce paramètre correspond donc à un indice de stochasticité, indiquant le degré avec lequel le 

déplacement aléatoire des navires s’accompagne d’un comportement systématique de recherche 

aléatoire. 
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Figure 47 - Trajectoires d’un navire, simulées sur MARLON, obtenues sur 2000 heures de recherche 
(ressource nulle). (a) : déplacement purement aléatoire (mouvement brownien) ; (b) : recherche 
aléatoire(comportement stochastique), mémoire=1 (le navire choisit une cellule non explorée au pas de temps 
précédent) ; (c) : recherche aléatoire (comportement stochastique), mémoire infinie. 
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Un attribut supplémentaire est nécessaire aux navires pour rendre ce comportement 

stochastique cohérent, et éviter les effets de bord. Il s’agit de la capacité des agents « navire » à 

repérer l’aire non explorée la plus proche lors d’un enfermement de la trajectoire sur elle-même 

(Figure 48). Ainsi, lorsqu’un agent se retrouve au milieu d’une aire déjà entièrement explorée 

auparavant, il calcule la position de la cellule la plus proche n’ayant encore jamais été explorée 

par lui depuis mémoire unités de temps. S’il existe plusieurs cellules équidistantes, l’agent en 

choisit une aléatoirement. 
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Figure 48 - Exemple de trajectoire d’un navire stochastique, illustrant la capacité à repérer les aires non 
explorées les plus proches lors d’un enfermement de la recherche sur une zone déjà explorée auparavant. 

3.2. Comportement « informatif » 

L’information se transmet d’un agent à l’autre par l’intermédiaire de listes d’accointances 

définissant des réseaux d’information, dans lesquelles chaque agent peut consulter à tout moment 

les résultats de pêche et la localisation de ses partenaires, appartenant à un même réseau 

(attribut Reseau des agents « navire »). Deux types d’informations, correspondant à deux degrés de 

précision, peuvent être échangées. Cette distinction reproduit la structuration des réseaux 

d’échanges d’information que l’on peut observer au sein d’une flottille réelle (Pichon, 1992). Soit les 

agents « informatifs » s’échangent leurs localisations respectives en termes de sous-zones (type A) ; 

soit ils s’échangent leurs localisations réelles (type B). Chaque agent k est alors capable de 

calculer la distance dk,k’ (parcours le plus court) le séparant du centre de la sous-zone concernée10 

(type A), ou de la localisation sk’(type B). L’attractivité, pour un agent k, d’une information 

                                                      

10 D’une façon générale, les distances aux sous-zones sont calculées par rapport au centre de la sous-zone concernée, et 
non pas, par exemple, par rapport à la cellule la plus proche appartenant à cette sous-zone. Ceci est fait par souci 
d’isotropie des mesures effectuées. Le découpage par sous-zone donne une vision moyenne de l’état des cellules de chaque 
sous-zone. Et en termes de localisation et de distance, la cellule centrale constitue la « cellule moyenne » de la sous-zone à 
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émanant d’un agent k’, est alors fonction de cette distance dk,k’, de [C]k, et de [C]k’ (historique des 

captures de chaque agent). 

Le traitement de l’information se fait en deux étapes. La première consiste à discriminer 

les informations disponibles, et désigner l’information (donc par là même la localisation de l’agent 

émetteur) la plus intéressante. Ensuite, l’agent récepteur délibère et décide, en fonction de sa 

propre situation et de sa propre histoire, s’il suit ou pas cette information. Ces deux traitements se 

font à partir d’un calcul de gain espéré lié à chaque information. Ce calcul doit tenir compte d’un 

coût de déplacement durant lequel l’agent récepteur k suppose qu’il ne pêchera pas. Ce coût est 

égal à la distance récepteur-émetteur dk,k’ (rappelons qu’une distance est calculée en nombre de 

cellules, et correspond donc à un nombre d’unités de temps de déplacement). D’autre part, 

l’information peut être considérée comme un estimateur biaisé de l’abondance locale : un agent 

émetteur informe sur ce qu’il a prélevé de la ressource dans le passé, et le récepteur en déduit ce 

qu’il pourra peut-être pêcher dans l’avenir. L’information ne sert donc qu’au repérage des 

clusters : la captures de bancs doit indiquer la présence d’un cluster, donc d’autres bancs encore 

non pêchés. Ce biais lié à l’épuisement de la ressource est inhérent à toute information. Notre 

choix de donner aux agents « navire » une efficacité locale égale à 1 ne sert qu’à accentuer ce biais, 

et être certain de faire de l’information ce qu’elle doit être : un indicateur de cluster de ressource, 

et non un indicateur de banc. 

Afin de tenir compte de ce biais, le calcul des performances des agents émetteurs doit se 

faire selon la distance d’émission. Ceci revient à considérer que plus un agent émetteur est loin, 

plus ses captures passées doivent, pour être validées, refléter la présence d’un cluster important. 

C’est à dire qu’elles doivent être positives sur un grand nombre de pas de temps, proportionnel à 

la distance d’émission. Ce nombre d’unités de temps sur lequel on regarde rétrospectivement les 

performances de l’agent émetteur sera simplement ici choisi égal à la distance dk,k’. La performance 

de chaque agent k’ informant k est ainsi égale à sa PUE (Prise par Unité d’Effort) moyenne 

(rendement) sur les dk,k’ pas de temps passés. Ensuite, k en déduit une performance espérée sur les 

2.dk ,k’ pas de temps futurs, égale au rendement de k’ divisé par deux (rendement nul pendant les 

dk,k’ premiers pas de temps où k se déplace vers la localisation de k’, puis même rendement que k’ 

durant les dk,k’ pas de temps suivants). Il compare ensuite entre elles ces performances espérées 

relatives à chaque partenaire k’, et choisit la meilleure, que l’on notera βk. Ce calcul est renouvelé 

à chaque pas de temps ; βk est donc sans cesse remis à jour. A chaque pas de temps t, chaque agent 

k, possédant N partenaires de réseau, déduit donc l’information la plus intéressante, 

correspondant à l’agent émetteur kmax. Le calcul de gain maximum espéré s’exprime comme suit 

(on note dmax la distance de k à kmax) : 

                                                                                                                                                                      

laquelle elle appartient. C’est pourquoi les différentes mesures effectuées par zone sont toujours rapportées à des 
distances au centre de la sous-zone. 
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 (27) 

Cet indice βk correspond à une projection (forcément biaisée) sur les 2.dmax pas de temps 

suivants. L’agent k compare alors cette grandeur à ses propres performances. Celles-ci sont 

analysées sur les j pas de temps précédant l’instant actuel t, depuis j=0 (PUE à t-1) jusqu’à j=2.dmax 

(PUE moyenne sur les 2.dmax pas de temps précédents). On en déduit la meilleure performance 

passée de k (notée αk), dans les 2.dmax pas de temps précédents : 

 (28) 

Une fois kmax déterminé, k vérifie par l’intermédiaire de l’indice αk qu’il n’a pas fait mieux 

que kmax sur les 2.dmax pas de temps précédents. La décision de suivre une information, c’est à dire 

de se diriger vers un sk’ ou un zk’, se prend donc sous deux conditions : k est en situation de 

recherche (absence de ressource en sk et son voisinage) ; et . La direction suivie est 

alors : , avec Zk max[t] le centre de la zone zk max[t] (type A), ou (type 

B). Dans le cas du type A, les agents cessent de suivre la direction Zk max[t] dès qu’ils ont atteint une 

cellule de la zone zk max. Lorsque , l’agent se déplace selon le processus de recherche 

aléatoire.  

Ces calculs d’indices tiennent compte à la fois des coûts de déplacement, des probabilités 

d’épuisement local de la ressource liées aux grandes distances d’émission de l’information, et ce 

pour chaque agent du réseau d’accointances. La mise à jour des indices α et β à chaque pas de 

temps permet une utilisation très contrôlée de l’information, et évite les prises de décisions trop 

hasardeuses. Ce modèle permet donc une représentation synthétique, et par conséquent 

générique, des échanges d’information, car les modalités de décision restent les mêmes quelque 

soient les situations (courte ou longue distance d’émission, peu ou beaucoup d’informations 

simultanées).  

3.3. Comportement « cognitif » 

Comme précédemment, le modèle de recherche cognitive n’est mis en œuvre par les agents 

« navire » que lorsqu’ils se trouvent en situation de recherche (Esk = 0 et Max([E]k) = 0). Le modèle 

de connaissance partielle du milieu distingue deux types de connaissance, locale et globale. La 
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première correspond à un savoir empirique très localisé, acquis par exemple à l’aide d’un radar, 

mais également à l’aide du « savoir-faire » du pêcheur, utile dans toutes les situations mais 

localement et à court terme seulement. Le second correspond à un savoir plus raisonné mais moins 

précis, acquis par exemple à l’aide d’une carte de répartition moyenne de la ressource (qu’un 

pêcheur pourrait déduire d’une carte de température de surface ou de salinité par exemple). Ce 

second type renvoie à une certaine connaissance scientifique de la ressource : il est moins précis, 

fonctionnant par estimations de moyennes, mais valable à plus long terme. 

3.3.1. Savoir local 

Le savoir local des pêcheurs est représenté ici comme un simple élargissement de la 

perception locale des agents. L’attribut Radar, défini par son étendue e (sa portée), permet aux 

pêcheurs de percevoir l’état des cellules comprises dans une couronne de [(2.e +1)² -1] cellules, 

située autour de l’agent. Pour une étendue de perception donnée, les agents calculent l’attractivité 

as de chaque cellule s perçue par Radar, définie par :  

  (29) 

avec : E[si] : l’état de la cellule i, voisine de s ; ds : la distance de l’agent à la cellule s.  

Cette perception permet aux navires de distinguer les patchs isolés des patchs agrégés, et 

donc un véritable repérage des clusters. La cellule maximisant cette grandeur as est alors prise 

comme valeur de l’attribut s’k  (Figure 49). 
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Figure 49 - Impact de l’accroissement de l’étendue de perception locale sur les déplacements d’agents (e : 
étendue de perception ; as : attractivité de la cellule s). 
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Cette perception locale élargie donne aux agents une information non biaisée mais à court 

terme sur la répartition de la ressource. Cette représentation synthétise les aspects 

d’accroissement de capacité technologique et d’expérience pratique des pêcheurs. 

3.3.2. Savoir global 

Cette méthode de recherche utilise le découpage en 9 ou 81 zones de l’aire totale de pêche. 

L’attribut Carte donne à chaque agents et à chaque pas de temps la valeur de l’effectif, en nombre 

de bancs de ressource, présent dans chaque sous-zone. L’agent calcule ensuite un indice 

d’attractivité az relatif à chaque sous-zone, tenant compte du coût de déplacement vers les zones : 

  (30) 

avec : az : l’attractivité de la sous-zone z ; N[z] : l’effectif (nombre de bancs) dans la 

sous-zone z ; dz : la distance de l’agent au centre de la sous-zone z.  

Dans le cas où k se trouve au centre de la sous-zone z (dz=0), l’attractivité est considérée 

comme nulle (elle sera recalculée au pas de temps suivant avec une distance dz égale à 1). Une fois 

la zone la plus attractive déterminée, le navire se dirige vers son centre : s’k = Zmax, avec Zmax le 

centre de la zone maximisant az). Naturellement, si la sous-zone la plus attractive est celle où il se 

trouve déjà, il y demeure en adoptant le comportement de recherche aléatoire. De même, lorsqu’il 

est amené à changer de sous-zone, l’agent explore aléatoirement la sous-zone choisie dès qu’une 

cellule de celle-ci est atteinte. En outre, les agents sont dotés d’une méthode de recherche aléatoire 

un peu particulière : lorsqu’un agent se retrouve au milieu d’une aire déjà entièrement explorée 

auparavant, il calcule la position de la cellule la plus proche n’ayant encore jamais été explorée 

par lui depuis mémoire unités de temps, et appartenant à la sous-zone choisie. De la même 

façon que précédemment, l’indice az est remis à jour à chaque pas de temps. Ainsi, l’exploration 

aléatoire d’une sous-zone peut amener l’agent « navire » à choisir une autre sous-zone dont il s’est 

rapproché. 

3.4. Complément sur les modèles 

Par souci d’isotropie, nous avons choisi de faire démarrer l’activité de tous les navires, en 

début de simulation, au centre de la zone de pêche, sur la cellule située en position (41,41). Ceci 

permet de mesurer le réel impact de l’hétérogénéité spatiale de la ressource sur l’efficacité des 

différents comportements de recherche. 

Dés lors, un paramètre supplémentaire est nécessaire pour les modèles informatif et 

cognitif global. Il s’agit d’un temps de démarrage de la méthode de recherche, fixant une période 
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de recherche aléatoire pure au début de la simulation. Ceci permet une forme d’initialisation de la 

flottille, et évite que tous les agents soient dans la même situation lorsqu’ils mettent en œuvre 

leur méthode de recherche. L’intervention des méthodes de recherche servant à orienter une 

recherche aléatoire, il paraît naturel de forcer à l’initialisation cette recherche aléatoire. Ce 

paramètre est évidemment important à tester, car il induit un éclatement plus ou moins 

important de la flottille au début de la simulation. Or de l’importance de cet éclatement dépend 

bien sûr les calculs de distance opérés lors des prises de décisions des agents. 

Un problème du même type intervient pour le modèle cognitif local, lorsque l’étendue de 

perception devient très importante. Les agents risquent de se trouver en permanence dans la 

même situation. Afin d’éviter tout comportement aberrant lié à cette correspondance initiale des 

positions d’agents, un temps d’initialisation de cinq unités de temps est dans ce cas également 

utilisé. Il ne sert qu’à différencier les positions d’agents. C’est pourquoi il peut être très court, et ne 

biaise pas les résultats de simulation. 

4. Organisation informatique du simulateur 

Nous présentons succinctement dans ce paragraphe l’organisation informatique qui sous-

tend le simulateur présenté ici. Pour éviter les confusions, précisons que le terme « objet » employé 

dans ce paragraphe renvoie au vocabulaire informatique de la programmation orientée-objet, et 

non pas au vocabulaire multi-agent. Un « objet » informatique est une instance de classe ; il peut 

donc représenter tout aussi bien un objet du SMA, tel un objet de l’environnement (banc, grille, 

cellule), qu’un agent, doué d’autonomie, capable de se mouvoir et d’agir sur les objets du SMA 

(navires). 

4.1. Organigramme des classes 

Le simulateur MARLON a été mis en œuvre sous la forme d’un programme orienté-objet 

JAVA. Ce programme est organisé en classes, constituant des morceaux de programme 

indépendants, pouvant être utilisés par d’autres classes. Pour être active, une classe doit être 

instanciée, c’est à dire qu’un objet de cette classe doit être créé ; c’est alors cet objet qui est actif 

dans le programme, sa classe d’appartenance ne servant que de « moule » à sa création (voir 

chapitre III). Ainsi, la classe principale « Marlon » instancie la classe « Pêcherie » et crée l’interface 

de visualisation. Cette classe principale s’instancie elle-même par le biais d’une méthode main(). 

La classe « Pêcherie » instancie quant à elle la classe « Grille », par laquelle sont créés 

simultanément la grille spatiale du simulateur et la ressource exploitée par la pêcherie artificielle, 

ainsi que la classe flottille par laquelle sont créés les navires artificiels. Elle instancie également 

la classe « Horloge » qui gère le temps des simulations ; cette dernière peut ensuite être utilisée 

par les autres classes instanciées par « Pêcherie ». La classe « Flottille » instancie 10 objets de la 
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classe « Navire », ainsi qu’un objet « Zonation », par lequel la grille est scindée en plusieurs sous-

zones. Enfin, la classe « Navire » crée plusieurs objets « Cellule », par lesquels les objets « Navires » 

peuvent se repérer dans l’espace et avoir une perception de leur environnement immédiat. La 

classe « Liste » est quant à elle utilisée pour la création des attributs Réseau, Radar et Carte des 

objets « Navire » (Figure 50).  
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Figure 50 - Organigramme des principales classes du programme « MARLON ». 

Il s’agit là des principales classes utilisées par le programme, mais ce ne sont pas les 

seules. Ainsi, un utilitaire de calculs mathématiques divers (classe « Mathema ») a été créé, 

permettant par exemple de calculer rapidement les distance entre cellules différentes de la grille, 

et d’opérer diverses transformations sur les objets arithmétiques, tableaux ou listes d’objets 

utilisées par les objets principaux du programme. Cet utilitaire est disponible depuis toutes les 

classes du programmes car, ne possédant pas de constructeur, il ne consiste qu’en une série de 

méthodes et n’a pas a être instancié. 

L’utilisation d’une même instance par deux objets de deux classes différentes se fait par 

« passage de paramètres » depuis la classe supérieure (le terme « supérieure » n’indique que la 

place dans l’organigramme ; il n’est pas question ici d’héritage de classe à sous-classe). Ainsi, la 

classe « Pêcherie » crée un objet « Horloge », quelle passe en paramètres aux objets « Grille » et 

« Flottille » qu’elle crée par la suite. Les objets « Grille » et « Flottille » ont donc pour attribut un 

objet « Horloge », identique à celui créé par « Pêcherie ». 
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4.2. Rôle de chaque classe : attributs et méthodes 

La classe « Pêcherie » initialise une grille et une flottille, gère le synchronisme de leurs 

actions par le biais d’un objet « Horloge », et lance l’écriture des résultats de simulation (Figure 

51). L’objet « Horloge » organise le déroulement du temps au cours de la simulation. Il fixe un 

nombre d’unités de temps maximal, éventuellement scindé en marées, elles-mêmes scindées en 

heures. Sa fonction incremente() met à jour les valeurs des variables unité, heure et marée. La 

classe « Grille » crée l’espace métrique servant de support au SMA, distribue la ressource sur la 

grille spatiale, et agrège cette ressource. A chaque pas de temps, l’effectif total et la position de 

chaque banc de ressource est remis à jour. La classe « Flottille » sert d’agent organisateur de 

l’action des navires. Elle initialise et active les objets « Navire », assure le synchronisme de leurs 

actions, et sert d’intermédiaire pour leurs méthodes calculer_réseau(), calculer_radar() et 

calculer_carte(). Ceci permet pour chaque objet « Navire » un accès simplifié aux autres objets 

« Navires » d’une part, et à la répartition de la ressource sur la grille d’autre part. La création de 

l’objet « Flottille » passe par celle d’un objet « Paramètres_Flot », par l’intermédiaire duquel l’objet 

« Pêcherie » passe les paramètres de la flottille modifiables par l’utilisateur. De même, l’objet 

« Flottille » créé passe ensuite à chaque objet « Navire » qu’il crée un objet « Paramètres_Nav », 

caractérisant le modèle de comportement de recherche de l’agent « Navire », et un objet 

« Zonation », utilisé par les navires pour leur méthodes de recherche (Figure 52). 

La localisation des agents dans la grille et leur perception de l’environnement immédiat se 

font via la création d’objets « Cellule » par les objets « Navires ». Ces objets « Cellules » associent à 

une localisation (x,y) un état (présence ou non d’un banc) et une occupation (nombre de navires 

présent dans la cellule (x,y)). Enfin, la classe « Liste » permet aux objets « Navire » de répertorier 

un certain nombre de paramètres (captures et localisation des accointances pour l’objet Réseau, 

position et état de cellules pour l’objet Radar, effectif et position du centre de chaque sous-zone 

pour l’objet Carte), et de sélectionner le paramètre le plus intéressant, à l’aide de la méthode 

choix_max(). 
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Figure 51 - Détail des attributs et méthodes des objets créés par la classe « Pêcherie ». 

 
Grille :cote : dimension, en pixels, de chaque cellule de la grille ;  

maxI : largeur (axe des x), en nombre de cellules, de la grille ; 
maxJ : longueur (axe des y), en nombre de cellules, de la grille ; 
ressource[x][y] : état (présence ou non d’un patch de ressource) de la cellule (x,y) ; 
nbInit : nombre total de bancs à l’initialisation ; 
agrégation() : algorithme d’agrégation de la ressource ; 
etat_ressource() : mise à jour et éventuellement incrémentation du modèle dynamique de la 
ressource. 

Horloge :max_marees : nombre total de marées ; 
max_heures : nombre total d’heures de pêche ; 
max_unités=max_marees*max_heures ; 
heure, maree, unité : valeurs remises à jour à chaque unité de temps par la méthode 
incremente() ; 
synchro : coefficient de synchronisation des dynamiques ressource et flottille (cas d’une 
ressource dynamique). 

Flottille : Nav[] : vecteur de 10 objets « Navires » ; 
ressource[x][y] : état de chaque cellule (x,y) ; 
occupation[x][y] : nombre de navires présent dans chaque cellule (x,y) ; 
captures[heure] : somme des captures des navires à chaque pas de temps. 
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Figure 52 - Détail des attributs et méthodes des objets créés par la classe « Flottille » et par la classe 
« Navire ». 

Navire : 
maCellule : sk, instance de la classe « Cellule ». 
voisinage[8] : vecteur de huit cellules, correspondant aux huit cellules adjacentes à sk. 

Zonation : 
nb de zones : nombre de sous-zones de la grille spatiale. 
zoneCell[x][y] : sous-zone à laquelle appartient chaque cellule (x,y). 
centre_zone[sous-zone] : position du centre de chaque sous-zone. 

Paramètres_Nav : 
taille_flottille : nombre total de navires dans la flottille. 
taille_reseau : nombre d’accointances de l’agent. 
etendue_perception : portée du radar. 
precision_information : type de localisation des accointances : zone ou cellule. 
type_reseau : réciprocité des liens d’accointance. 
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5. Paramètres mesurés 

Le simulateur permet de mesurer divers types de résultats. D’une part, au sein de chaque 

simulation, plusieurs paramètres permettent de suivre l’évolution de la pêcherie artificielle à 

chaque pas de temps. D’autre part, des paramètres synthétiques permettent de caractériser une 

simulation dans son ensemble. A partir de ce second type de paramètres, une caractérisation des 

différents modèles testés pour différentes conditions devient possible à partir d’échantillons de 

simulations « identiques », c’est à dire définies par des paramètres identiques. 

La quantification de ces paramètres vise un double objectif. D’une part, il s’agit de 

mesurer l’efficacité des différents comportements de recherche et en analyser la dynamique. 

D’autre part, cette quantification doit permettre d’analyser comment ces comportements se 

traduisent en terme d’occupation de l’espace et de caractéristiques des déplacements, à l’échelle de 

chaque navire comme à celle de l’ensemble de la flottille. 

5.1. Paramètres instantanés 

Les trajectoires et les captures de chaque navire sont répertoriées à chaque unité de 

temps, de même que les captures cumulées de la flottille entière, et l’effectif de la ressource. 

L’effectif dans chaque sous-zone, et les captures associées sont également enregistrés. Concernant 

les modèles informatif et cognitif, le nombre cumulé d’informations effectivement échangées au 

sein de la flottille, et le nombre de consultations de la carte des effectifs moyens indiquent à 

chaque pas de temps l’intensité avec laquelle sont utilisées ces méthodes de recherche. 

D’autre part, plusieurs paramètres permettent de caractériser la trajectoire spatiale de 

chaque navire, et la répartition spatiale de la flottille. Le calcul de ces paramètres tient compte de 

l’éventuelle sortie de la pêcherie des navires ayant atteint leur objectif de capture. Tout d’abord, le 

barycentre de la flottille est calculé à chaque pas de temps. On a ainsi la trajectoire moyenne de la 

flottille sur la simulation. Un indice d’inertie de la flottille est également calculé, correspondant à 

la distance moyenne d’un navire au barycentre de la flottille. En complément à cette inertie, on 

calcule un indice de regroupement de la flottille à partir de l’estimation du nombre de groupe de 

pêche. Deux navires sont considérés comme appartenant au même groupe dès lors que la distance 

les séparant est inférieure à une distance seuil, que nous avons fixé à 10 cellules11. L’indice de 

regroupement se déduit du nombre de groupes de la façon suivante : 

                                                      

11 La valeur absolue de cette distance seuil n’a pas besoin d’être très précise. L’indice de regroupement n’a qu’une valeur 
indicative, et doit permettre de distinguer grossièrement différentes modalités d’exploitation de l’espace par la flottille. 
Disons simplement qu’à l’échelle de la grille spatiale 81*81, une valeur de 10 constitue un bon compromis, ni trop faible, 
ce qui fait que des navires peuvent être regroupés sans nécessairement chercher à l’être, ni trop forte, ce qui fait que des 
groupes de pêche peuvent effectivement être assez rapidement distingués. 
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 (31) 

Comme le montre la Figure 53, les deux indices d’inertie et de regroupement sont 

nécessaires à l’analyse de la répartition spatiale de la flottille. 
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Figure 53 - Schématisation de la complémentarité des indices d’inertie et de regroupement. L’inertie est 
incapable de distinguer les deux situations (a). Inversement, le regroupement ne peut distinguer les deux 
situations (b). 

5.2. Paramètres synthétiques 

Les paramètres synthétiques sont calculés à la fin de chaque simulation. En premier lieu, 

les captures totales de chaque navire et de la flottille sont cumulées sur la durée de la simulation, 

ainsi que les captures par sous-zone. Le temps d’activité de chaque navire est répertorié. Le temps 

moyen d’activité d’un navire de la flottille (noté T-Ind) est alors considéré comme un indice de 

l’efficacité moyenne de la flottille. L’écart-type inter-navire de ce temps d’activité (noté ET-Ind) est 

également calculé. Le nombre d’informations et de consultations de la carte d’abondance moyenne 

par zone sont répertoriés. D’autre part, les indices d’inertie et de regroupement sont moyennés sur 

la durée de la simulation. 

La surface totale explorée par la flottille est calculée en fin de simulation. Il s’agit du 

nombre total de cellules différentes qu’au moins un navire a exploré. Ce nombre est rapporté au 

temps d’activité moyen de la flottille. La surface mesure donc le nombre moyen de cellules 

différentes explorée par la flottille à chaque unité de temps. 

Enfin, afin de caractériser le mouvement de chaque navire, un indice de mobilité du navire 

est calculé, ainsi que la mobilité moyenne de la flottille. Cet indice mesure la distance moyenne du 
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navire au barycentre de sa propre trajectoire, rapportée au temps d’activité du navire. La mobilité 

moyenne de la flottille est alors simplement la moyenne des mobilités des navires. 

Ces paramètres synthétiques sont notamment utiles lors de l’étude systématique des 

modèles de comportement de recherche, nécessitant de mettre en œuvre des échantillons de 

simulations. On peut alors avoir une vision statistique de la variation de chacun des paramètres 

présentés, et donc une idée du degré d’incertitude relatif à leur estimation. 

6. Conclusion 

Le simulateur présenté a pour ambition de constituer un laboratoire virtuel générique 

d’étude des comportements de recherche des navires. Il permet d’expérimenter et de quantifier les 

variations d’efficacité de pêche induites par différent stratégies de recherche de ressource, selon 

différents scénarios d’agrégation de la ressource. Il conduit également à analyser a posteriori 

comment ces comportements se traduisent en terme d’occupation de l’espace par la flottille. 

L’interprétation du modèle CID au sein du simulateur MARLON conduit à proposer une 

formalisation quantitative des comportements individuels de recherche. Ceci est un apport très 

important, puisqu’il permet de mesurer l’impact effectif de processus considérés jusqu’à présent 

que d’une manière qualitative. De plus, cette formalisation permet de tester l’impact de différentes 

hypothèses de comportement sur l’efficacité de pêche et l’organisation spatiale émergente de la 

flottille. On aborde ainsi les liens entre dynamiques individuelle et collectives. 

Les modèles de comportement individuel proposés ici doivent être considérés comme un 

compromis entre réalisme et généricité. Ils répondent ainsi au double objectif de formalisation 

théorique et générique des comportements. Cette formalisation peut servir d’une part, de base 

théorique à l’analyse de cas réels, et, d’autre part, de construction d’une base expérimentale 

d’étude de l’impact effectif des différentes composantes identifiées du comportement de recherche. 

Le premier objectif demande une grande part de généricité dans les modèles, alors que le second 

attend évidemment d’eux une certaine forme de réalisme. 

Ce compromis nécessaire ne va pas sans simplification. Notamment, la séparation des 

composantes du comportement, et le caractère statique de la ressource, constituent des conditions 

expérimentales très contrôlées. Mais étant donné la sensibilité générale des systèmes multi-

agents, cette approche simplificatrice apparaît être une étape nécessaire avant toute 

complexification des conditions d’expérience. Ainsi, confronter la dynamique de pêche, telle qu’elle 

est modélisée ici, à la dynamique d’une ressource exploitée ne peut se faire qu’en ayant au 

préalable exploré, dans des conditions suffisamment simples, les caractéristiques du modèle de 

comportement de flottille proposé. C’est là, sans doute, que réside la relative « faiblesse » des 

SMA : en ouvrant un champ de modélisation d’une grande complexité, ce type de modélisation 
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rend nécessaire une approche avant tout, et fortement, simplificatrice des phénomènes qu’il 

entend aborder. 
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Chapitre V 

 

Étude des composantes du comportement individuel de recherche 

 

 

Les résultats présentés ici constituent une synthèse de l’essentiel de la recherche menée à 

l'aide du simulateur MARLON sur les comportements de recherche présentés précédemment. Des 

travaux préparatoires, non présentés ici, ont permis d'affiner progressivement les conditions de 

simulation et de mettre en place le plan d'expérience finalement choisi. Ainsi, toute une part du 

travail de simulation permet d'abord l'obtention d'un modèle de comportement et d'une procédure 

de test de ce modèle. En cela, les simulateurs multi-agents constituent en eux-mêmes une 

procédure de "conjectures et réfutations" successives (voir chapitre I), avant d'être un outil 

d'expérimentation d'une hypothèse de comportement individuel. Tout ce travail d'élaboration 

progressive ne peut être présenté que sous la forme de son résultat, à savoir le modèle lui-même 

(ce que nous avons fait dans le chapitre précédent) et les résultats de son exploration, que nous 

présentons ici. 

Cette exploration a été menée par le biais d'un plan d'expérience. Celui-ci définit les 

conditions de simulation, les paramètres testés lors des simulations successives, et la procédure 

d'étude de sensibilité du modèle. Les résultats de cette procédure d’analyse de sensibilité du 

modèle seront présentés dans le chapitre suivant. 
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1. Plan d’expérience 

1.1. Mesure de l’efficacité et organisation générale des 

simulations 

Toutes les simulations sont menées avec une flottille de dix agents "identiques", c'est à dire 

possédant la même méthode de comportement de recherche. Au cours d'une simulation, les agents 

ne diffèrent donc que par leur localisation spatiale et leur propre "histoire" (trajectoire spatiale, 

historique des captures). Pour chaque simulation, un objectif de capture, identique pour tous, est 

donné à chaque agent. Une fois cet objectif atteint, les agents cessent leur activité, et sortent de la 

flottille. L’indice d’efficacité de la flottille est alors donné par le temps moyen T d’activité d’un 

navire. Plus précisément, c’est l'inverse de T qui constitue un indice de l'efficacité de la flottille. 

Cet indice est comparé aux résultats d’une flottille stochastique évoluant dans les mêmes 

conditions de simulations, permettant ainsi d’estimer un gain d’efficacité relatif des stratégies de 

recherche testées. Pour chaque stratégie s, ce gain, noté ψ est calculé selon : 

. Un gain égal à 1 correspond donc à une stratégie deux fois plus efficace 

que la stratégie stochastique ; un gain égal à 2 correspond à une stratégie de recherche 

aboutissant à une puissance de pêche trois fois supérieure à celle de la stratégie stochastique ; etc. 

L’écart-type du temps d’activité est calculé (ET-Ind), donnant la dispersion individuelle de 

l’efficacité de pêche. La caractérisation du comportement spatial de la flottille est donnée par les 

autres paramètres synthétiques de sortie, que sont la mobilité moyenne, la surface explorée, le 

regroupement moyen, et l'inertie moyenne de la flottille. 

L'objectif des simulations est de tester l'influence des paramètres de chaque méthode de 

recherche des agents sur l'efficacité de la flottille, en fonction du degré d'agrégation initial de la 

ressource. Pour chaque valeur de paramètre, et pour chacun des cinq niveaux de Ca retenus, un 

échantillon de 30 simulations est réalisé, permettant d’estimer une valeur moyenne des différents 

paramètres synthétiques de sortie, et un écart-type d’estimation. L’ensemble des résultats 

présentés ici sont donc établis en moyenne, sur cet échantillon de 30 simulations. D'autre part, on 

analyse la sensibilité des résultats aux valeurs d'objectif de capture des agents et de temps de 

démarrage des méthodes de recherche (ce dernier paramètre n'intervient que pour les modèles 

informatif et cognitif global). Ainsi, deux objectifs de captures sont testés. Le premier, égal à 

trente bancs par navire, induit une diminution de l'abondance initiale inférieure à 50% (300 bancs 

prélevés parmi 656 présents initialement). Le second, égal à 50 bancs par navire, induit une 

diminution supérieure à 75%. Ce paramètre induit le niveau de rareté maximale de la ressource 

auquel les agents doivent faire face pour atteindre leur objectif. Par là, c'est l'importance de la 
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recherche stochastique au sein du comportement de recherche qui se trouve changée, une forte 

rareté induisant une grande part d’hystéréticité de la recherche. De même, trois temps de 

démarrage des modèles sont testés, de 5, 30 et 80 pas de temps. Les résultats de références seront 

donnés pour un objectif de capture égal à 30 bancs, et un temps de démarrage de 30 pas de temps. 

Leur sensibilité sera ensuite présentée. Les autres paramètres testés correspondent à chacun des 

modèles de recherche.  

1.2. Paramètres du modèle stochastique 

Le comportement stochastique est définit par la valeur du paramètre de mémoire de 

agents, donnant le degré d’hystéréticité des agents. Deux valeurs extrêmes sont testées : 

mémoire=1, correspondant à la valeur minimale de la mémoire, pour laquelle les agents ne 

contraignent leurs déplacements que selon la localisation au pas de temps précédent ; et mémoire 

= t (avec t l'unité de temps actuelle), pour laquelle les agents contraignent leurs déplacements en 

fonction de toute leur trajectoire passée. Lors de la présentation des résultats, ces deux valeurs 

seront notées mémoire min. et mémoire max. 

Le comportement stochastique intervient dans tous les comportements d'agents, quelque 

soit la méthode de recherche. C'est pourquoi tous les résultats dépendent de la valeur du 

paramètres mémoire. Deux séries de simulations sont donc comparées, regroupant chacune 

l'ensemble des comportements de recherche. 

La première, correspondant à mémoire min., met en œuvre un comportement stochastique 

se traduisant par des déplacements aléatoires. La recherche n’est dans ce cas pratiquement pas 

raisonnée (elle n’est orientée que selon la position au pas de temps précédent). La seconde, 

correspondant à mémoire max., met en œuvre un comportement de recherche aléatoire. Dans ce 

cas, la recherche stochastique est aléatoire mais raisonnée. Les déplacements sont alors fortement 

orientés. Ces deux valeurs de mémoire des agents renvoient donc à deux degrés d’orientation de la 

recherche aléatoire. Par commodité, nous utiliserons le terme d’hystéréticité des agents, par 

référence à la distinction agent tropique / agent hystérétique introduit dans la théorie des SMA 

(voir chapitre III et Ferber, 1995). Le terme hystérétique désigne normalement un agent 

possédant une mémoire. Le terme n’est ici pas tout à fait approprié, puisqu’il nous permet de 

distinguer uniquement deux types de déplacement stochastique, et non pas deux comportements 

généraux d’agents. Par la suite, un fort degré d’hystéréticité désigne donc un comportement 

stochastique de recherche aléatoire (mémoire max.). Et inversement, un faible degré 

d’hystéréticité désigne un comportement stochastique de déplacement aléatoire (mémoire min.). 
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1.3. Paramètres du modèle informatif 

Concernant le comportement informatif, les paramètres testés sont la taille des réseaux 

d’information, correspondant au nombre d'accointances de chaque agent, la précision de 

l'information échangée concernant la localisation de l'agent émetteur, et le type de réseau utilisé. 

Deux types de réseau peuvent être mis en oeuvre par les agents. 

Le premier correspond à des groupes fermés dans lesquels les agents s'échangent 

réciproquement des informations. Dans ce cas, aucune information ne peut transiter d'un groupe 

vers un autre, un agent ne pouvant appartenir à deux groupes différents. Le second type définit 

des groupes ouverts d'agents, dans lesquels les liens ne sont pas forcément réciproques, mais où il 

existe des échanges intergroupes. L'étude de ce second type de réseau permet de compléter celle 

du premier, en mesurant l'impact sur l'efficacité de la flottille de l'existence d'un transfert 

d'information d'un groupe vers un autre.  

Cette séparation en deux types de réseau permet de représenter la double structuration 

des liens d'accointances au sein d'une flottille, dont nous avions fait mention dans le premier 

chapitre. Dans le cas d'un réseau fermé, trois valeurs de taille de réseau sont testées : 1, 

correspondant à une structuration de la flottille en cinq groupes de deux agents ; 4, correspondant 

à deux groupes de cinq agents ; 9, correspondant à un groupe de dix agents. Pour un réseau 

ouvert, seules deux tailles sont testées, 1 et 4, pour pouvoir être comparées avec le cas d'un réseau 

fermé (Figure 54). Afin de conserver une égalité des tailles de réseau au sein de la flottille, la non-

réciprocité des liens d'accointances est systématique dans le cas d'un réseau ouvert. 

Enfin, trois valeurs de précision sont prises en compte, correspondant à un découpage plus 

ou moins fin de la zone de pêche en 9, 81, ou 6561 sous-zones : les deux premières valeurs 

correspondent à l'information de type A (localisation par sous-zone), et la troisième au type B 

(localisation par cellule). Cette zonation définit des sous-zones de surface égale, centrées autour 

d'une cellule servant de direction lors des déplacement orientés par une information de type A 

(Figure 55). 

 



Chapitre V. Résultats de simulation. 
 

 123

6 � � � G 8 H I J P

-�.

-%.

-�.

-�.

-
.

 
Figure 54 - Schématisation des différentes structurations de la flottille induites par les différents types de 
réseaux d'accointances simulés. Les numéros correspondent aux dix agents de la flottille ; les flèches indiquent 
les agents auxquels chaque agent envoie des informations. En haut, un réseau fermé induit des liens exclusifs 
et réciproques (envoi et réception de messages) entre agents. (a) : une taille de réseau de 1 correspond à cinq 
groupes de deux agents ; (b) : une taille de 4 correspond à deux groupes de cinq agents ; (c) : une taille de 9 
correspond à un groupe de dix agents. En bas, un réseau ouvert induit une non-réciprocité des liens 
d'accointances et une asymétrie dans la structuration de la flottille. (d) : une taille de réseau égale à 1 
correspond à dix groupes de trois agents, ayant des liens non réciproques (par exemple, l'agent 0 reçoit des 
informations de 1 et envoie des informations à 9) ; (e) : seuls les échanges d'informations concernant l'agent 0 
sont figurés ; une taille de 4 correspond à dix groupes de neuf agents ayant des liens non réciproques (l'agent 0 
reçoit des informations des agents 1, 2, 3, 4, et en envoie aux agents 6, 7, 8, 9). 

 

� "

 
Figure 55 - Découpage en 9 (a) et 81 (b) sous-zones de la carte de ressource correspondant au niveau 
d'agrégation Ca=212. Le centre de chaque sous-zone (cellules grisées) sert à orienter les déplacements d'une 
zone vers une autre, dans le cas d'échanges d'informations de type A. 

 

                                                      

12 Rappelons que cette notation renvoie aux cinq niveaux d’agrégation choisis. Ainsi, la notation Ca=2 correspond en fait à 
la valeur réelle Ca=0.7. De même, Ca=1 est noté pour Ca=0.5 ; Ca=3 pour Ca=0.8 ; et Ca=4 pour Ca=0.9 (Ca=0 renvoie à 
la valeur réelle Ca=0).  
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1.4. Paramètres des modèles cognitifs local et global 

Le modèle cognitif local est relié à un unique paramètre, qui est la valeur d’étendue de 

perception individuelle des agents. Treize niveaux d’étendue de perception locale des agents sont 

testés (e ∈ {1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 40, 80}). L’étendue maximale (e=80) correspond à 

une connaissance parfaite, à tout instant, de la répartition de ressource sur l’ensemble de la zone 

de pêche. L’étendue minimale (e=1) correspond à une simple recherche stochastique, à laquelle est 

ajoutée la capacité à distinguer les patchs agrégés des patchs isolés. 

Le modèle de connaissance globale est défini par le niveau de résolution des cartes 

d'abondance moyenne instantanée auxquelles ont accès les agents. Celui-ci correspond au degré de 

découpage de la zone de pêche, en 9 ou 81 sous-zones, dont dépend la finesse de la représentation 

globale qu'ont les agents de leur environnement (Figure 56). Deux séries de simulations sont donc 

menées, comparant les performances des agents pour chaque niveau de résolution. 
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Figure 56 - Impact du degré  de découpage de la zone de pêche sur la carte d'abondance utilisée par les 
agents cognitifs, pour les cinq niveaux d'agrégation retenus lors des simulations. En haut est représentée la 
cartographie d'abondance initiale de la ressource pour les cinq niveaux d'agrégation retenus (Ca=0 ; Ca = 1 ; 
Ca = 2 ; Ca = 3 ; Ca = 4). (a) : cartes d'abondance initiale moyenne correspondant à un découpage en 9 sous-
zones ; (b) : cartes d'abondance moyenne par zone, pour 81 sous-zones. 

2. Modèle stochastique 

Que les navires possèdent ou non une mémoire, l'efficacité de pêche d'une flottille 

stochastique est fortement dépendante du niveau d'agrégation de la ressource (Figure 57, T). 

C'est, logiquement, pour les niveaux d’agrégation les plus faibles que cette méthode de recherche 

apparaît la plus efficace, car adaptée à une répartition spatiale homogène de la probabilité de 
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rencontre d’un banc. L’accroissement de l’agrégation induit une plus forte disparité des 

performances au sein de la flottille, qui se traduit par une augmentation de ET-Ind avec Ca. Ainsi, 

pour les fortes agrégations (Ca=3 ou Ca=4), certains pêcheurs trouvent rapidement, par « coup de 

chance », un agrégat important de bancs leur permettant d’atteindre rapidement leur objectif de 

capture, tandis que les autres égarent leur recherche aléatoire dans des zones totalement vierges 

de ressource (Figure 58). Un faible degré d’hystéréticité accentue cette corrélation entre dispersion 

des performances et agrégation, en rendant plus probable l’exploration de zones vierges (Figure 

57, ET-Ind). 
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Figure 57 - Résultats moyens obtenus pour deux échantillons de 30 simulations mettant en oeuvre une 
flottille artificielle stochastique, de mémoire respectivement égale à 1 (mémoire min.) et t (mémoire max., avec 
t la valeur de chaque unité de temps), sur un environnement de ressource défini par cinq degrés d'agrégation 
croissante (Ca). L'objectif individuel de capture est dans les deux cas égal à 30 bancs. T : temps moyens 
d’activité des navires ; ET-Ind : écart-type inter-navires du temps d’activité. 

Cet « égarement » de l’exploration dans le cas d’une agrégation importante explique 

également la diminution de l’indice de regroupement de la flottille, tandis que l’inertie reste à peu 

près stable quelque soit la valeur de Ca. Une forte agrégation accentue l’éclatement de la flottille 

sur la zone. Cet éclatement reflète un accroissement de la part de recherche aléatoire dans 

l’activité de pêche, au détriment de la part de repérage et de prélèvement d’un banc, 

nécessairement plus importante lorsque la probabilité de rencontre d’un banc est homogène dans 

l’espace. De ce fait, la mobilité moyenne de la flottille diminue légèrement avec l’agrégation. Par 

contre, du fait de la disparition progressive des navires ayant en premiers atteints leur objectif, 
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cet éclatement ne correspond pas à une simple diffusion isotrope de la flottille autour d’un 

barycentre stable, qui se traduirait par un accroissement net de l’inertie. Cette instabilité du 

barycentre pour les fortes agrégations de ressource explique la relative stabilité de l’inertie vis à 

vis de Ca. Seul un léger accroissement d’inertie est en effet décelable, et ce principalement pour les 

faibles valeurs de Ca, où la flottille diffuse effectivement régulièrement sur la zone de pêche au 

cours des simulations. La légère baisse de la surface explorée pour les fortes agrégations s’explique 

également par la sortie progressive des navires. Le nombre de navires diminuant 

séquentiellement, la surface explorée par la flottille par unité de temps diminue également. 
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Figure 58 - Exemple de simulation d’une flottille stochastique évoluant dans un paysage de ressource défini 
par une agrégation initiale Ca = 3. Alors qu’une partie de la flottille a déjà stoppé son activité après avoir 
rapidement trouvé et exploité le cluster situé au nord de la zone, les six navires restant continuent leur 
exploration aléatoire dans une zone vierge de ressource.  

L’accroissement de l’hystéréticité de la flottille ne fait qu’accentuer quantitativement ces 

résultats, sans changer significativement les corrélations avec le degré d’agrégation de la 

ressource. Ainsi, quelque soit la valeur de Ca, un accroissement de mémoire des agents induit un 

accroissement d’efficacité et une diminution de la dispersion des performances individuelles. Un 

fort degré d’hystéréticité se traduit pour les agents par une très forte orientation des déplacements 

aléatoires. C’est pourquoi la mobilité moyenne des agents s’accroît. De ce fait, le déploiement de la 

flottille est plus important, ce que traduit l’accroissement de la surface explorée pour toutes les 

valeurs de Ca. Ce gain de mobilité induit un accroissement de la probabilité de rapprochement 

occasionnel des navires, se traduisant par un taux moyen de regroupement légèrement plus 

important. L’inertie s’accroît également puisque les distances au barycentre augmentent plus vite, 

du fait de l’orientation des mouvements, que dans le cas d’une recherche aléatoire pure.  

L’accroissement d’hystéréticité des agents induit une diminution de la dépendance des 

performances vis à vis du niveau d’agrégation. En effet, les écarts de temps d’activité et de 
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dispersion des performances individuelles correspondant à des niveaux d’agrégation différents 

sont amoindris. L’orientation des déplacements aléatoires, permise par l’existence d’une mémoire 

des déplacements, amoindrit l’effet anisotrope du déploiement de la flottille, c’est à dire qu’elle 

diminue la séquentialité de la sortie des navires. Par conséquent, la surface explorée par la 

flottille reste à peu près stable quelque soit le niveau d’agrégation initiale de la ressource.  

3. Modèle informatif 

3.1. Performances des agents informatifs 

3.1.1. Hystéréticité minimale 

Quelle que soit la précision de la localisation des agents contenue dans l’information, 

l’intérêt d’un échange d’informations entre agents augmente avec l’agrégation de la ressource. Les 

trois tailles de liste deviennent ainsi successivement plus efficaces que la recherche aléatoire 

(Figure 59). Une liste de taille 1 (cinq réseaux de 2 agents dans la flottille) est au moins aussi 

efficace qu’une recherche aléatoire dès les premiers niveaux d’agrégation. Pour les tailles 4 (deux 

réseaux de 5 agents) et 9 (un réseau de 10 agents), il existe un effet trompeur de l’information 

pour les niveaux d’agrégation les plus faibles (Ca=0 et Ca=1), se traduisant par une baisse 

d’efficacité par rapport à une recherche stochastique pure. L’information servant à repérer des 

agrégats, elle devient trompeuse dès lors qu’il n’existe pas ou peu d’agrégats. Cet effet trompeur 

est accentué lorsque l’agrégation correspond à une répartition aléatoire de clusters de taille 

comparable et faible (Ca=1). Dans ce cas, les captures des agents émetteurs sont suffisamment 

importantes pour que les agents récepteurs suivent souvent les informations liées à des captures 

positives. Mais la faible taille des clusters induit un épuisement local rapide du fait de l’activité 

des agents émetteurs, rendant inutiles les déplacements orientés des agents récepteurs. 

L’information ne devient donc utile qu’à partir d’un seuil d’agrégation de la ressource, 

correspondant à l’apparition d’une hétérogénéité dans la taille et la répartition des clusters 

(Ca=2). 

L’écart entre les résultats individuels s’accroît avec l’agrégation de la ressource dans le cas 

d’une recherche aléatoire ou faiblement informative (taille de réseau égale à 1). L’existence de 

réseaux importants permet au contraire de restreindre cet écart, tout en améliorant l’efficacité 

globale de la flottille.  
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Figure 59 - Temps moyen d’activité T et dispersion inter-navires du temps d’activité d’une flottille possédant 
des réseaux d’information de type fermé, pour un degré d’hystéréticité minimum et un objectif de captures de 
30 bancs. (a) : information de type A (localisation par sous-zones), avec 9 sous-zones ; (b) : information de type 
A, avec 81 sous-zones ; (c) : information de type B (localisation par cellules). Les chiffres indiqués dans les 
légendes correspondent à la taille des réseaux (1, 4 ou 9) ; les lettres correspondent à la précision de 
l’information (9z : type A, 9 zones ; 81z : type A, 81 zones ; c : type B, localisation par cellule) et au type de 
réseau (f : fermé). 
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Par ailleurs, l’examen des écart-type d’estimation (c’est à dire calculés entre les différentes 

simulations pour un échantillon donné) montre que l’augmentation de l’agrégation de la ressource 

constitue une source d’incertitude pour une recherche aléatoire ou faiblement informative (Figure 

60). Ceci se traduit par une augmentation presque linéaire de l’écart-type d’estimation avec Ca. 

Au contraire, l’existence d’échanges importants réduit cette incertitude, à partir du seuil d’utilité 

effective de l’information (Ca = 2). L'accroissement de la précision de l'information induit une 

réduction de l'incertitude liée aux performances des navires, dans les gammes de paramètres où 

l'information devient importante (taille de réseau égale à 4 ou 9; Ca supérieure à 2). Pour les 

fortes agrégations, l’existence d’échanges d’informations permet donc à la fois d’augmenter 

l’efficacité de pêche et de réduire l’incertitude liée à l’hétérogénéité de la ressource, tout en 

minimisant les différences de performance individuelle. 
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Figure 60 - Ecart-type d’estimation de T sur un échantillon de 30 simulations dans le cas d’une flottille 
informative, d’hystéréticité minimale, pour trois degrés de précision de l’information. 

Finalement, l’existence de transferts d’information au sein de la flottille permet un gain 

d’efficacité relatif, pouvant aller jusqu'à près de 500% dans le cas d’un réseau unique, pour un 

niveau d’agrégation maximal (Figure 61). Une recherche faiblement informative (taille de réseau 

1) ne peut qu’augmenter l’efficacité de la flottille, mais dans une proportion relativement plus 

faible (jusqu'à 100% de gain maximum d’efficacité). Au contraire, l’augmentation de l’intensité des 

échanges d’information permet des gains très importants dans les fortes agrégations, mais au 

risque d’un effet trompeur de l’information pour les agrégations faibles. Globalement, les trois 

degrés de précision de l’information permettent des gains d’efficacité similaires. Le paramètre 

majeur, en terme de gain d’efficacité, est ainsi beaucoup plus la taille du réseau d’accointance que 

la précision de l’information transmise. 

Concernant la dispersion des performances individuelles, des différences sensibles entre 

les trois degrés de précision sont décelables. Ainsi, bien que les tendances soient similaires, la 

dispersion liée à la localisation par cellule apparaît toujours légèrement supérieure à celle liée à 

une localisation par sous-zones. Cette localisation très précise des agents émetteurs par les agents 

récepteurs, qui a lieu à chaque instant, augmente le risque d'un léger effet trompeur de 
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l'information. Lorsque la taille du réseau est maximale, cet effet peut subsister dans les fortes 

agrégations, sans affecter l'efficacité globale de la flottille (Figure 61c).  
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Figure 61 - Comparaison des gains d’efficacité et de la dispersion des performances individuelles d’une 
flottille informative pour les trois degrés de précision de l’information utilisés dans les simulations. (a) : taille 
de réseau égale à 1 (flottille structurée en cinq réseaux fermés de deux navires) ; (b) : taille 4 (deux réseaux 
fermés de cinq navires) ; (c) : taille 9 (un unique réseaux de dix navires). Cas d’une flottille d’hystéréticité 
minimale. 

Ceci peut s'expliquer par un effet retard, accentué par une localisation trop précise. 

Suivant la trajectoire exacte des agents émetteurs, un agent récepteur peut éventuellement, 

lorsqu'il est très éloigné du point d'émission, et donc qu'il y arrive après d'autres agents 

initialement plus proches, se retrouver dans une zone déjà exploitée par d'autres agents ayant 

suivi le même agent émetteur. Il est alors très proche d'un agrégat, mais poursuit la trajectoire de 

l'émetteur, au lieu de chercher aléatoirement les bancs encore présents appartenant au même 

cluster. Ainsi, la localisation par cellule augmente la probabilité de trouver un banc pour les 

premiers agents récepteurs arrivés sur la zone du cluster concerné par une information, mais 

diminue celle des derniers arrivants : elle augmente donc le risque de compétition locale entre les 

navires (Figure 62). C'est pourquoi l'écart entre performances individuelles peut augmenter sans 

que la performance globale de la flottille soit affectée.  
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Figure 62 - Illustration du phénomène de compétition locale en fonction du degré de précision de 
l’information, pour une hystéréticité minimale des navire et dans le cas d’une agrégation initiale Ca=3. La 
flottille informative est structurée en un unique réseaux de dix navires informatifs. (a) : repérage par un 
navire d’un cluster de ressource ; (b) : les autres navires, ayant été informés par le premier, se dirige vers le 
cluster ; (c) : exploitation du cluster par la flottille entière. Dans le cas (1), la localisation se fait par cellule 
(degré de précision maximum). Le cas (2) correspond à une localisation par sous-zones, avec un découpage en 
81 sous-zones. La localisation par cellule induit un regroupement plus fort de la flottille autour de l’agent 
émetteur. Les premiers agents récepteurs trouvent alors rapidement des bancs, mais le risque de compétition 
locale est plus grand que dans le cas (2). Au résultat, la flottille se répartit sur le cluster de manière plus étalée 
dans le cas (2) que dans le cas (1). 

Ce phénomène de compétition locale serait bien sûr amoindri dans le cas d'une efficacité 

locale des navires plus faible. Lorsque celle-ci est égale à 1, comme c'est le cas pour toutes les 

simulations présentées, l'information ne peut servir qu'au repérage des clusters. C'est pourquoi 

une localisation par sous-zone des agents émetteurs d'information est en moyenne aussi efficace 

qu'une localisation plus précise, et permet une moindre dispersion moyenne des performances 

individuelles.  

3.1.2. Hystéréticité maximale 

L’accroissement de l’hystéréticité des navires ne modifie pas qualitativement les résultats 

précédents. L’efficacité de pêche des navires s’accroît avec l’agrégation et la taille des réseaux 

d’informations (Figure 63). On retrouve l’existence d’un effet trompeur de l’information pour les 

agrégations les plus faibles, pour lesquelles il n’existe pas de véritable hétérogénéité de la 

ressource (Ca=0 : répartition aléatoire des bancs, et Ca=1 : répartition aléatoire de clusters de 

taille faible et similaire). 
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Figure 63 - Temps moyen d’activité T et dispersion inter-navires du temps d’activité d’une flottille possédant 
des réseaux d’information de type fermé, pour un degré d’hystéréticité maximum et un objectif de captures de 
30 bancs. (a) : information de type A (localisation par sous-zones), avec 9 sous-zones ; (b) : information de type 
A, avec 81 sous-zones ; (c) : information de type B (localisation par cellules). Les chiffres indiqués dans les 
légendes correspondent à la taille des réseaux (1, 4 ou 9) ; les lettres correspondent à la précision de 
l’information (9z : type A, 9 zones ; 81z : type A, 81 zones ; c : type B, localisation par cellule) et au type de 
réseau (f : fermé). 

De la même façon que pour le modèle stochastique pur, l’accroissement de l’hystéréticité 

des agents induit une diminution des temps d’activité (entre 30 et 50 % de diminution) et de la 

dispersion des performances individuelles. 
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Toutefois, une hystéréticité maximale induit une diminution globale du gain d’efficacité 

permis par l’échange d’information (Figure 64). Le gain maximum d’efficacité, correspondant à 

une agrégation maximale et un réseau unique, est dans ce cas de 300%. Un fort degré 

d’hystéréticité implique une orientation importante de la recherche aléatoire, et diminue donc les 

risques de cantonnement de l’effort de recherche dans des zones vierges de ressource. C’est 

pourquoi l’intérêt d’une orientation de la recherche par l’échange d’informations entre agents est 

amoindri par rapport au cas d’une hystéréticité minimale. Ce gain d’efficacité reste néanmoins 

très important, malgré la capacité des navires stochastiques a explorer rapidement la zone de 

pêche. Une recherche même faiblement informative (cinq réseaux de deux agents) est toujours au 

moins aussi efficace qu’une recherche purement stochastique, et permet des gains d’efficacité de 

près de 50 % dans les fortes agrégations de ressource. 
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Figure 64 - Comparaison des gains d’efficacité et de la dispersion des performances individuelles d’une 
flottille informative pour les trois degrés de précision de l’information utilisés dans les simulations. (a) : taille 
de réseau égale à 1 (flottille structurée en cinq réseaux fermés de deux navires) ; (b) : taille 4 (deux réseaux 
fermés de cinq navires) ; (c) : taille 9 (un unique réseaux de dix navires). Cas d’une flottille d’hystéréticité 
maximale. 

Un point important ici est que l’accroissement de la mémoire des agents décale quelque 

peu le seuil de réelle utilité de l’information vers les agrégations les plus fortes. En effet, l’effet 

trompeur de l’information est accentué pour un degré d’agrégation de 1, pour lequel les gains 

d’efficacité sont clairement les plus faibles (auparavant, les deux situations Ca=0 et Ca=1 étaient 
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plus ou moins équivalentes). Le raisonnement de leur recherche aléatoire permet aux navires de 

repérer rapidement des agrégats, quelle que soit leur taille. L’information ne devient donc 

réellement plus efficace que lorsqu’il existe de fortes différences entre les agrégats, et donc une 

très forte concentration de la ressource. Ainsi, l’accroissement de l’hystéréticité rend l’efficacité de 

la recherche plus dépendante du degré d’agrégation des bancs. 

Comme précédemment, c’est essentiellement la taille des réseaux d’information qui 

détermine les gains potentiels d’efficacité ; les gains permis par les trois degrés de précision de 

l’information sont similaires, de même que les dispersions de performance individuelle (Figure 64). 

Le phénomène de compétition locale liée à une trop grande précision est ici très amoindri (faible 

différences entre les dispersions correspondant aux localisations par cellule et sous-zone). La forte 

hystéréticité des navires permet en effet de conjurer facilement les effets de la compétition locale, 

par la découverte rapide des bancs proches appartenant au cluster exploité par la flottille. Par 

contre, dans le cas d’une flottille parfaitement connective (taille de réseau égale à 9), la 

localisation basée sur un découpage en 9 sous-zones induit des dispersions plus importantes, dues 

à des temps de recherche supplémentaires des agents récepteurs . Ainsi, la grande capacité de 

déplacement orienté des navires sans information permet de rattraper les effets de la compétition 

locale. Dés lors, une assez grande précision de l’information est recquise pour conduire à des gains 

d’efficacité moins dispersés au sein de la flottille. La précision optimale correspond à un découpage 

en 81 zones, qui constitue un compromis entre risque de compétition locale et trop faible précision 

induisant un temps de recherche inutile. Ce phénomène se retrouve d’ailleurs dans les gains 

d’efficacité : pour l’agrégation intermédiaire Ca=2 (légère hétérogénéité de la taille des clusters), la 

localisation par 81 sous-zones est la seule conférant des gains positifs d’efficacité.  

L’existence d’une mémoire des navires induit dans tous les cas une réduction de l’écart-

type d’estimation du temps d’activité moyen T (Figure 60 et Figure 65). Comme précédemment, 

l’accroissement de l’agrégation induit une incertitude pour une recherche pas ou peu orientée par 

un échange d’informations. Réciproquement, un degré d’information important (tailles 4 et 9) 

réduit cette incertitude pour les fortes agrégations (Figure 65). 

Pour les faibles agrégations, l’hystéréticité maximale accentue l’incertitude liée à 

l’intensité de l’information : une flottille fortement informative a ainsi des performances très 

variables d’une simulation à l’autre, comparativement à une flottille stochastique. Ici encore, une 

localisation intermédiaire par 81 sous-zones constitue un compromis entre temps de recherche 

inutile, induisant une incertitude liée à l’efficacité de cette recherche (9 zones), et compétition 

locale nécessitant également une recherche supplémentaire de la part des agents subissant cette 

compétition (cellules). 
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Figure 65 - Ecart-type d’estimation de T sur un échantillon de 30 simulations dans le cas d’une flottille 
informative, d’hystéréticité maximale, pour trois degrés de précision de l’information. 

 

3.1.3. Variations des performances liées à l'existence de réseaux 

ouverts 

A tailles de réseaux égales, une flottille d’hystéréticité minimale, possédant des réseaux 

informatifs de type ouvert s’avère plus efficace qu’une flottille possédant des réseaux fermés 

(Figure 66). Cette différence d’efficacité se retrouve systématiquement, quelque soit la précision de 

l’information. La corrélation entre gain d’efficacité et Ca est similaire au cas de réseaux fermés, 

avec le même effet trompeur de l’information en deçà de la valeur seuil Ca=2. A partir de ce seuil, 

les réseaux ouverts sont toujours plus efficaces que les réseaux fermés ; en deçà, les deux types 

donnent des résultats similaires. De la même façon, à partir du seuil d’utilité réelle de 

l’information Ca=2, la dispersion des performances individuelles est notablement amoindrie par 

l’utilisation de réseaux ouverts, pour tous les degrés de précision de l’information pris en compte.  
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Figure 66 - Comparaison du gain d'efficacité et de la dispersion inter-navires du temps d’activité moyen 
obtenus par les types de réseau informatif ouvert et fermé d’une flottille informative d’ hystéréticité minimale. 
(a) information de type A (localisation par sous-zones), avec un découpage en 9 sous-zones ; (b) : information 
de type A, avec un découpage en 81 sous-zones ; (c) : information de type B (localisation par cellules) . Les 
chiffres indiqués dans les légendes correspondent à la taille des réseaux (1 ou 4) ; les lettres correspondent à la 
précision de l’information (9z : type A, 9 zones ; 81z : type A, 81 zones ; c : type B, localisation par cellule) et au 
type de réseau (f : fermé, o : ouvert). 
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Figure 67 - Comparaison du gain d'efficacité et de la dispersion inter-navires du temps d’activité moyen 
obtenus par les types ouvert et fermé de réseau informatif d’une flottille informative d’ hystéréticité maximale. 
(a) information de type A (localisation par sous-zones), avec un découpage en 9 sous-zones ; (b) : information 
de type A, avec un découpage en 9 sous-zones ; (c) : information de type B (localisation par cellules) . Les 
chiffres indiqués dans les légendes correspondent à la taille des réseaux (1 ou 4) ; les lettres correspondent à la 
précision de l’information (9z : type A, 9 zones ; 81z : type A, 81 zones ; c : type B, localisation par cellule) et au 
type de réseau (f : fermé, o : ouvert). 
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Cette plus grande efficacité des réseaux ouverts se retrouvent dans le cas d’une 

hystéréticité maximale des navires (Figure 67). L’ouverture des réseaux, permettant une plus 

grande diffusivité de l’information au sein de la flottille, rend cette dernière plus connective que 

dans le cas de réseaux fermés. Ainsi, la connectivité maximale, atteinte avec une taille 9 pour les 

réseaux fermés, peut être ici approchée avec une taille de réseau ouvert égale à 4. 

Pour les deux valeurs d’hystéréticité de la flottille (Figure 66 et Figure 67), la différence 

d’efficacité entre réseaux ouvert et fermé est particulièrement flagrante pour la valeur seuil 

d’agrégation initiale de la ressource Ca=2. Cette valeur correspond à l’apparition d’une 

hétérogénéité de la taille et une diminution du nombre des clusters. L’information permet alors 

une rapide exploitation des clusters repérés par un agent, mais avec un risque d’effet trompeur de 

l’information si le cluster n’est pas de taille suffisante : l’information devient utile, mais risquée. 

L’ouverture des réseaux permet de limiter les conséquences de ce risque, en retardant la diffusion 

de l’information au sein de la flottille. Si, par exemple dans le cas de réseaux ouverts de taille 4, 

l’agent 0 trouve le premier un cluster, il avertit les agents 6, 7, 8 et 9 de ses captures. Dès que ces 

derniers obtiennent à leur tour des captures, ils avertissent les autres agents de la flottille (par 

exemple, si l’agent 8 est le second agent exploitant le cluster, il avertit de ses captures les agents 

9, 0, 1 et 2). Tous les agents peuvent donc être avertis (augmentation de la connectivité de la 

flottille), mais sous réserve que les premiers agents récepteurs fassent à leur tour des captures 

conséquentes. L’existence d’un retard dans la diffusion de l’information au sein de la flottille 

permet donc un effet tampon, limitant l’effet trompeur de l’information pour la valeur seuil 

d’agrégation. 

Ainsi, l’ouverture des réseaux à la fois augmente la diffusivité de l’information et 

diminue sa rapidité de diffusion, par l’insertion d’un effet retard dans l’utilisation de 

l’information. Par ce double mécanisme, elle permet un accroissement indirect de la connectivité 

de la flottille, et améliore sensiblement les performances des agents informatifs (Figure 68). 

Malgré la simplification de la représentation des échanges d’information par les réseaux 

ouverts simulés ici, les résultats obtenus sont d’importance pour la compréhension et la 

quantification du gain d’efficacité permis par l’existence d’échanges d’informations au sein d’une 

flottille de pêche. La simplification provient du fait qu’un réseau uniquement ouvert n’est pas tout 

à fait concevable dans la réalité. Des liens d’accointances impliquent généralement (mais pas 

forcément) une réciprocité des échanges, ce qui n’est pas le cas ici. Un réseau réaliste peut soit être 

uniquement fermé, soit être une composition des deux types (voir chapitre premier).  
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Figure 68 - Illustration de la diffusivité accrue de l’information par l’utilisation de réseaux ouverts. 
L’exemple présenté concerne une flottille informative d’hystéréticité maximale, structurée par des réseaux 
d’accointances ouverts de taille 4, évoluant dans un paysage de ressource caractérisé par une agrégation 
initiale Ca=4. (a) : repérage par un navire d’un cluster de ressource, et émission d’une information vers quatre 
navires ; (b) : les navires récepteurs se dirigent vers le cluster, et informent à leur tour quatre navire, n’ayant 
pas forcément été informés par le premier navire, du fait de l’ouverture des réseaux ; (c) : au résultat, le cluster 
est repéré et exploité par la flottille entière. La première information a diffusé entre les listes d’accointances, 
avec un retard lié au temps de déplacement de chaque agent vers le cluster (un agent n’envoie d’information 
utile à d’autres que lorsqu’il a effectivement des captures positives). 

Toutefois, les mécanismes d’accroissement de la diffusivité de l’information et d’apparition 

d’un effet tampon lié au retard de l’information restent valables dans un cas réaliste, en se 

surajoutant à la structuration fermée. Par ailleurs, le manque de réalisme ne concerne que la 

représentation d’échanges actifs d’informations, nécessitant des liens d’accointances entre navires. 

Un échange par réseaux ouverts permet au contraire de représenter de façon très 

réaliste les phénomènes d’espionnage entre navires, consistant en une transmission 

non réciproque d’informations. Ce phénomène peut être assimilé à une transmission passive 

de l’information ne nécessitant pas de liens d’accointances. Il se surajoute également à une 

transmission active, que les réseaux fermés permettent de représenter. 

Les résultats présentés montrent donc comment l’ouverture partielle des réseaux 

d’informations (se traduisant par des intersections entre réseaux, donc par une structuration de la 

flottille en réseaux fermés de tailles différentes et avec redondance de certains agents), a priori 

réaliste, permet d’améliorer l’efficacité de l’échange d’informations. 

3.1.4. Intensité des échanges d'information 

L’indice I mesurant l’intensité des échanges d’informations au sein des flottilles est calculé 

en divisant le nombre total d’informations effectivement utilisées pour orienter la recherche au 

cours d’une simulation, par le temps d’activité moyen T des navires. Il s’agit donc du nombre 

moyen d’informations utilisées par unité de temps, pour l’ensemble de la flottille. Ce nombre ne 

tient compte que des informations se traduisant par un déplacement orienté des agents « navire ». 
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Quelque soit le degré d’agrégation initiale Ca, l’intensité des échanges d’information 

s’accroît avec la taille des réseaux d’accointances (Figure 69). L’agrégation de la ressource induit 

quant à elle une baisse des échanges d’informations, ces derniers devenant de plus en plus 

efficaces : pour une agrégation élevée, une information suivie se traduit presque à coup sûr par 

des captures positives pour l’agent récepteur. L’accroissement de la précision de l’information 

transmise induit une augmentation de l’intensité I, notamment dans les faibles valeurs 

d’agrégation (Figure 69, (1) et (2)).  
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Figure 69 - Variations de l’indice I (intensité de l’information) en fonction du degré Ca d’agrégation initiale 
de la ressource, pour trois tailles de réseau informatif. L’indice I est calculé en moyenne sur un échantillon de 
30 simulations. Les résultats sont donnés pour trois degrés de précision de l’information : (a) : localisation par 
9 sous-zones ; (b) : localisation par 81 sous-zones ; (c) : localisation par cellule. Les chiffres indiqués dans les 
légendes correspondent à la taille des réseaux (1, 4 ou 9) ; les lettres correspondent à la précision de 
l’information (9z : type A, 9 zones ; 81z : type A, 81 zones ; c : type B, localisation par cellule) et au type de 
réseau (f : fermé). (1) : cas de flottilles d’hystéréticité minimale. (2) : cas de flottilles d’hystéréticité maximale. 

Ceci reflète l’effet trompeur de l’information, mentionné précédemment. Celui-ci se traduit 

par un cantonnement des navires dans des zones vierges de ressource, et donc une grande 

sensibilité à toutes les informations reçues, même si celles-ci ne rapportent que de faibles captures 

concernant l’agent émetteur. Les faibles agrégations induisent donc une grande intensité 

d’échanges d’informations, avec un fort taux d’informations inutiles, la situation étant inverse 

pour les fortes agrégations. 
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L’augmentation de l’hystéréticité des navires change quelque peu la corrélation entre 

l’indice I et Ca (Figure 69, (2)). L’intensité devient ainsi la plus forte pour Ca=1. Ceci correspond à 

l’accentuation de l’effet trompeur de l’information pour ce niveau d’agrégation, mentionnée plus 

haut. Cette accentuation se traduit par une augmentation du taux d’informations inutiles, donc de 

la sensibilité des agents aux informations reçues, et donc, enfin, du nombre d’informations suivies. 

L’examen de l’intensité de l’échange d’information I illustre donc les différents phénomènes 

observés précédemment. Un élément intéressant réside dans le fait que, pour les agrégations 

supérieures, l’intensité est à peu près égale, quelque soient la précision de l’information et le degré 

d’hystéréticité des agents. On se trouve alors dans une situation d’efficacité maximale de chaque 

information suivie. Seul un nombre restreint d’informations suffit alors à une exploitation 

optimale de la ressource par l’ensemble de la flottille. On notera également que pour une flottille 

de 10 navires, de l’ordre d’une information est utilisée à chaque pas de temps. Elle suffit à 

entraîner les gains d’efficacité considérables évoqués plus haut. 

3.2. Comportement spatial de la flottille 

Par souci de clarté, l'examen des caractéristiques générales du comportement spatial d'une 

flottille informative est mené à partir des résultats obtenus pour une précision maximale de 

localisation, correspondant à la localisation par cellule, considérée comme référence. Puis les 

variations de comportement spatial lies aux variations de précisions de l'information sont 

examinées. 

3.2.1. Hystéréticité minimale 

Comparativement à une flottille stochastique, une flottille informative se caractérise, de 

manière générale, par une forte mobilité des agents, une faible surface explorée, un regroupement 

important, atteignant des valeurs de 70 à 80%, et une faible inertie (Figure 70). Toutefois, ces 

caractéristiques dépendent du degré d'agrégation initiale de la ressource. En deçà du seuil d'utilité 

réelle de l'information (Ca=2), la mobilité moyenne des navires et la surface totale explorée par la 

flottille sont à peu près égales à celles d'une flottille purement stochastique. L'accroissement du 

caractère informatif des navires, par accroissement de la taille des réseaux et intensification de 

l'agrégation initiale de la ressource, induit une augmentation de la mobilité des navires, du fait de 

la part importante prise par les déplacements orientés par l’information. L’accroissement de la 

taille des réseaux induit une diminution de la surface explorée par la flottille, du fait de la 

convergence des trajectoires d’agents. Par contre, l’intensification de l’agrégation provoque une 

légère augmentation de la surface explorée, pour toutes les tailles de réseau. Cette augmentation 

est d’autant plus importante que la flottille est connective. Ceci traduit l’augmentation de l’utilité 

des informations échangées. En effet, lorsque l’agrégation est faible, l’effet trompeur de 

l’information est important. Les navires se regroupent alors inutilement, et de façon durable : la 
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surface explorée est alors faible. Au contraire, lorsque l’agrégation est importante, ce 

regroupement induit une exploitation des agrégats de ressource, qui a deux conséquences. D’une 

part, une légère divergence relative des trajectoires persiste, les navires n’exploitant pas les 

mêmes bancs au sein du même cluster. Et d’autre part, la sortie des navires ayant atteint leur 

objectif se fait alors de façon plus regroupée. Ces deux éléments font que la surface explorée est 

plus importante lorsque l’agrégation augmente.  

Le phénomène d'éclatement anisotrope de la flottille, observé pour une flottille 

stochastique lorsque l'agrégation s'accroît, se retrouve dans une moindre mesure pour une flottille 

structurée en cinq réseaux de deux navires. Il se traduit par une diminution du regroupement 

avec stabilité de l'inertie, du fait de la disparition progressive des navires ayant atteint leur 

objectif de capture. Lorsque la taille des réseaux augmente, le phénomène s'inverse 

progressivement vers une convergence parfaite de la flottille sur les clusters de ressource, se 

traduisant, lorsque la connectivité de la flottille est maximale (taille 9) par une augmentation du 

regroupement et de la surface explorée avec l'agrégation de la ressource, pour une inertie faible et 

stable. Le regroupement moyen augmente du fait de l'efficacité des informations échangées, 

concernant des clusters pouvant être exploités par toute la flottille. Ainsi, le regroupement au 

cours de chaque simulation est rapidement stabilisé à un niveau important, ce qui se répercute 

sur le regroupement moyen. Parallèlement, l'inertie ne diminue que faiblement en moyenne, 

puisque quelque soit l'agrégation, la forte connectivité induit une concentration de tous les navires 

autour des points successifs d'émission d'information. Une connectivité moyenne de la flottille 

(taille 4, correspondant à une structuration en deux groupes de cinq agents) aboutit à une 

situation intermédiaire où l'agrégation induit une nette augmentation du regroupement 

parallèlement à une diminution de l'inertie. Dans ce cas, plus l'agrégation est grande, plus le 

regroupement des navires se fait autour des même clusters de ressource, ce qui se traduit par une 

importante diminution de l'inertie globale de la flottille, d'environ 50%. 
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Figure 70 - Variation comparée des paramètres de déplacement et de répartition spatiale d'une flottille 
stochastique et de flottilles informatives de réseaux de tailles différentes et de précision égale (localisation par 
cellule) selon le degré d’agrégation initiale de la ressource Ca, dans le cas d'une hystéréticité minimale des 
navires. 

L'échange d'informations entre agents induit donc un "effet de meute", consistant en un 

regroupement des navires lors de leur activité de pêche. Ce phénomène est bien connu et observé 

dans de nombreuses pêcheries réelles (voir chapitre premier). Toutefois, ces résultats montrent les 

différentes formes que peut revêtir cet effet de meute, selon l'importance de l'agrégation initiale de 

la ressource et de la connectivité de la flottille, et ses conséquences sur la répartition spatiale de la 

flottille entière. Plus précisément, deux phénomènes apparaissent ici. D'une part, un effet de 

meute qui concerne l'activité de recherche, et d'autre part une convergence plus ou moins stable 

des navires sur les clusters de ressource, qui concerne l'activité de pêche, et qui est une 

conséquence de l'efficacité de la recherche. Lorsque cette convergence est stable dans le temps, on 

voit alors apparaître des groupements de navires, tels qu'on a pu en observer dans la réalité (voir 

notamment l'étude de ces regroupement par Hancock et al., 1995, présentée dans le premier 

chapitre). 



Chapitre V. Résultats de simulation. 
 

 144

L'effet de meute est la conséquence de l'existence de réseaux d'accointances, par laquelle 

les déplacements de recherche de plusieurs navires sont fortement orientés vers la source 

d'émission d'une information. Il se traduit par un accroissement de la mobilité des navires, 

une diminution de la surface explorée par la flottille, et un regroupement important. La 

stabilité de la convergence des navires est à la fois permise par l'accroissement du caractère 

informatif des navires (augmentation de la taille des réseaux) et du degré d'agrégation initiale de 

la ressource, qui contribue à l'efficacité de la recherche informative. Elle se traduit par un 

accroissement du regroupement avec le niveau d'agrégation et une stabilité relative de 

l'inertie vis à vis de cette même agrégation. 

Lorsque l'agrégation est suffisamment importante, l'effet de meute aboutit à la formation 

de groupes de pêche stables, conférant une grande efficacité de pêche à la flottille (Figure 71). 

Dans le cas contraire, la compétition locale des navires et l'effet trompeur de l'information 

induisent une persistance de l'effet de meute du fait de la persistance de l'effort de recherche 

(Figure 72). Les clusters sont alors successivement exploités par la flottille, chaque navire se 

retrouvant en perpétuelle état de poursuite (à moins qu'il ne trouve lui-même un agrégat), et 

devant attendre, pour réaliser des captures, que leur retard vis à vis de l'agent émetteur soit 

suffisamment faible.  
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Figure 71 - Illustration de l'effet de meute induit par une diffusion d'information au sein de la flottille de 
pêche, dans le cas d'une agrégation initiale Ca=3, et une connectivité maximale de la flottille (taille de réseau 
égale à 9). La forte connectivité induit une convergence autour du même cluster (regroupement important). 
Dans ce cas où l'agrégation est importante, la convergence des navires se traduit par la formation d'un groupe 
de pêche à la fois important et stable dans le temps, la taille du cluster exploité étant suffisante pour éviter 
l'effet trompeur de l'information et réduire la compétition locale entre navires. (a) : localisation du cluster par 
un navire; (b) : regroupement de la flottille autour du même cluster ; (c) : exploitation du cluster par la flottille 
regroupée. 
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Figure 72 - Illustration de l'effet de meute induit par une diffusion d'information au sein de la flottille de 
pêche, dans le cas d'une agrégation initiale Ca=1, et une connectivité maximale de la flottille (taille de réseau 
égale à 9). La forte connectivité induit une convergence autour du même cluster (regroupement important). 
Mais la faible taille et la répartition  aléatoire des clusters rend cette convergence trompeuse et empêche la 
formation de groupements de pêche stables dans le temps. (a) : repérage d'un cluster par un navire ; (b) : effet 
de meute de la flottille, convergeant vers la source de l'information ; le cluster étant de faible taille, une 
compétition locale entre les premiers navires, et un effet trompeur pour les derniers arrivés apparaissent ; (c) 
découverte d'un nouveau cluster, alors que les derniers agents arrivés en sont encore à chercher des bancs du 
premier cluster découvert ; (d) : la flottille converge vers ce second cluster, et, de nouveau, apparaissent 
compétition locale et effet trompeur de l'information ; (e) et (f) : le phénomène se poursuit, avec une recherche 
en meute très importante, se traduisant par la succession de regroupements orientés et de l'éclatement relatif 
des groupes par la recherche aléatoire. 

 

 

 

 



Chapitre V. Résultats de simulation. 
 

 146

Lorsque la connectivité de la flottille est faible (taille 1), ces phénomènes n'induisent 

qu'une réduction de l'éclatement anisotrope de la flottille. Les navires, groupés par deux, 

exploitent et sortent ensemble de la flottille, accentuant ainsi le regroupement, pour une inertie 

équivalente à celle d'une flottille stochastique, stable quelque soit l'agrégation. Pour une taille de 

réseau intermédiaire (taille 4), la flottille s’organise en deux meutes différenciées. Celles-ci sont 

très éloignées l’une de l’autre lorsque l’agrégation est moyenne (inertie forte). Pour une forte 

agrégation, les deux meutes convergent naturellement vers le même cluster (inertie faible). 

Enfin, on peut observer une chute du taux de regroupement pour Ca=2, lorsque la 

connectivité est maximale (taille 9). Ceci est l'effet de l'accentuation du risque de compétition 

locale, en même temps que persiste un risque d'effet trompeur de l'information. A ce niveau 

intermédiaire d'agrégation, l'existence d'un agrégat important entraîne en effet un regroupement 

rapide des navires. L'exploitation de ce cluster se fait rapidement, mais avec une forte compétition 

locale. Le regroupement n'est donc pas stable dans le temps, les agents étant forcés de trouver 

d'autres agrégats pour atteindre leur objectif de captures. On a alors un éclatement de la flottille 

recherchant aléatoirement un nouvel agrégat, qui fait notablement chuter le taux de 

regroupement sur l'ensemble de la simulation (Figure 73). 
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Figure 73 - Illustration de l'accroissement de la compétition locale lorsqu'on se trouve dans le cas d'une 
agrégation initiale de la ressource intermédiaire (Ca=2). Il existe alors un agrégat de taille importante, 
permettant à une flottille de connectivité suffisante (ici, la taille de réseau est égale à 9) de se regrouper (a et b) 
et d'exploiter rapidement le cluster (c). La déplétion locale est alors telle que certains navires, victimes de la 
compétition locale, se retrouvent finalement à devoir rechercher aléatoirement un nouvel agrégat de bancs (d). 
Cette situation se  traduit ensuite  par un éparpillement relatif du groupe de navires restant. C'est pourquoi, 
dans ce cas, le taux de regroupement moyen de la flottille diminue fortement. 

 

Parallèlement, le risque d'un effet trompeur de l'information persiste, du fait de l'existence 

de clusters de faible taille, pouvant être découverts avant ou en même temps qu'un cluster de 

taille conséquente (Figure 74). Nous avons vu, par l'examen des performances des navires que 

l'accroissement de l’hystéréticité de la flottille permettait de limiter ce risque. Ceci s'explique par 

une capacité plus grande à repérer rapidement les clusters de taille plus importante. Ces deux 



Chapitre V. Résultats de simulation. 
 

 147

phénomènes sont à l'origine de la dispersion des performances individuelles observée 

précédemment. 

� % �

 
Figure 74 - Illustration de la persistance du risque d'effet trompeur de l'information dans le cas d'une 
agrégation initiale de la ressource de niveau intermédiaire (Ca=2). (a) : deux navires repèrent à peu près au 
même moment deux clusters différents, dont un seul peut fournir des captures positives aux autres agents ; (b) 
: la flottille, pourtant de connectivité maximale, se scinde en deux du fait des différences de distance relative 
de chaque agent récepteur à la source d'émission de l'information ; la faible taille du cluster situé au sud de la 
zone engendre un effet trompeur de l'information, se traduisant par un déplacement orienté inutile et une 
recherche aléatoire supplémentaire pour les agents regroupés au sud ; (c) : les agents situés au nord informent 
les autres de leurs captures ; finalement, le regroupement total de la flottille se fait, mais avec retard, et avec 
des déplacements orientés supplémentaires. 

Les valeurs et les variations des différents paramètres de déplacement et de répartition 

spatiale de la flottille sont à peu de choses près similaires quelque soit le degré de précision de 

l'information (Figure 75). On retrouve donc les phénomènes décrits précédemment pour une 

localisation par sous-zones. Le regroupement moyen diminue avec la précision des localisations, 

une faible précision entraînant une moindre convergence des trajectoires.  

De ce fait, le risque de compétition locale est amoindri. Notamment, pour la valeur seuil 

d'agrégation Ca=2, l'utilisation d'une localisation par sous-zones entraîne un taux de 

regroupement plus proche des valeurs correspondant aux agrégations voisines (Ca=1 et Ca=3).  
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Figure 75 - Variation des paramètres de déplacement et de répartition spatiale d'une flottille informative 
d’hystéréticité minimale en fonction du degré d'agrégation initial de la ressource, pour trois degrés de 
précision de l'information. (a): taille de réseau égale à 1 ; (b) : taille 4 ; (c) : taille 9. 

3.2.2. Hystéréticité maximale 
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De la même façon que pour les performances, les résultats concernant les paramètres de 

déplacement et d'organisation spatiale de la flottille, obtenus pour une hystéréticité maximale, 

sont à quelques éléments près qualitativement les mêmes que pour une hystéréticité minimale. 

L’impact de l’accroissement de la connectivité de la flottille, par l’augmentation de la taille des 

réseaux, est identique : accroissement de la mobilité et du regroupement ; diminution de la surface 

explorée et de l’inertie de la flottille. La relation des paramètres avec Ca est également de même 

type : accroissement de la mobilité et du taux de regroupement, et légère baisse ou stabilité de 

l'inertie totale de la flottille (Figure 76). Concernant la surface explorée, l’hystéréticité élevée des 

agents rend cette dernière stable quelque soit la valeur de Ca. L’existence d’une mémoire, donc 

d’une certaine orientation des déplacements stochastiques que les agents font lorsqu’ils ne suivent 

pas d’information ou qu’ils ne pêchent pas, limite les conséquences de l’effet trompeur de 

l’information pour les faibles agrégations, en permettant un redéploiement rapide des navires. De 

ce fait, la surface explorée n’est pas significativement diminuée par cet effet trompeur. 

D'une façon globale, un accroissement d’hystéréticité entraîne une baisse du taux moyen 

de regroupement (pour une taille 9, entre 55 et 70% de regroupement, contre 70 à 80% dans le cas 

d'une hystéréticité minimale), une augmentation de la surface explorée, et une très légère hausse 

de l'inertie (Figure 70 et Figure 76). La mobilité est sensiblement la même que pour une 

hystéréticité minimale, excepté dans les faibles agrégations. Dans ce cas, l’effet trompeur de 

l’information induit des regroupements inutiles (non suivis de captures) et successifs de navires. 

L’hystéréticité élevée accentue le redéploiement de la flottille après chacun de ces regroupements. 

Les trajectoires des navires s’écartent alors d’autant plus de leur barycentre. La mobilité est donc 

dans ce cas accrue. Pour les fortes agrégations, la mobilité est similaire dans les deux cas 

d’hystéréticité, contrairement au cas du modèle stochastique pur, où un accroissement 

d’hystéréticité entraîne bien évidemment un gain de mobilité très net. Ceci indique que la part 

prise alors par l'information pour l'orientation des trajectoires est telle que les quelques 

déplacements stochastiques effectués n'affectent pas la mobilité moyenne des navires. Ces 

déplacements stochastiques existent tout de même, et sont d'une grande importance pour la 

flottille puisqu'ils permettent de réduire les effets de la compétition locale lors de l'exploitation 

d'un cluster, et qu'ils limitent les risques d'effet trompeur de l'information au début de la 

simulation, dans le cas des fortes agrégations. L'effet de meute est donc moindre. Par contre, 

l’hystéréticité élevée permet la formation de groupements de pêche plus stables dans le temps. 

La variation de la précision de l'information n'implique, comme précédemment, qu'une 

variation quantitative des paramètres de déplacement et d'organisation spatiale de la flottille 

(Figure 77). Les corrélations avec le niveau d'agrégation sont similaires pour les trois degrés de 

précision. 

 



Chapitre V. Résultats de simulation. 
 

 150

 

 

Mobilité
(mémoire max.)

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

0.09

0 1 2 3 4
Ca

Inertie
(mémoire max.)

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0 1 2 3 4
Ca

Surface
(mémoire max)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4
Ca

Regroupement
(mémoire max.)

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 1 2 3 4
Ca

Stochastique info(c-f,1)

info(c-f,4) info(c-f,9)

 
Figure 76 - Variation comparée des paramètres de déplacement et de répartition spatiale d'une flottille 
stochastique et de flottilles informatives de réseaux de tailles différentes et de précision égale (localisation par 
cellule) selon le degré d’agrégation initial de la ressource Ca, dans le cas d'une hystéréticité maximale des 
navires.  
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Figure 77 - Variation des paramètres de déplacement et de répartition spatiale d'une flottille informative 
d’hystéréticité maximale en fonction du degré d'agrégation initiale de la ressource, pour trois degrés de 
précision de l'information. (a): taille de réseau égale à 1 ; (b) : taille 4 ; (c) : taille 9. 
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3.3. Synthèses des principaux résultats du comportement 

informatif 

Etant donné le nombre important de résultats concernant le comportement informatif de 

recherche, une synthèse des principaux mécanismes mis en évidence nous paraît nécessaire.  

Différents processus ont pu être mis en évidence. Tout d'abord, la diffusion d'information 

au sein de la flottille induit un effet de meute consistant en un regroupement systématique des 

navires appartenant au même réseau d'accointances. Il se caractérise par : un fort taux de 

regroupement (jusqu'à 80 %) ; une grande mobilité moyenne des navires, liée à l'orientation 

importante des déplacements en réponse aux informations reçues ; une faible inertie de la flottille 

; une faible surface totale explorée par la flottille, ce qui est une conséquence directe de la 

convergence des trajectoires, qui limite les capacités d'exploration des navires. L'efficacité de la 

recherche est alors fortement dépendante du degré d'agrégation initiale des bancs de ressource. 

Pour les faibles agrégations, un effet trompeur de l'information apparaît. Celui-ci est lié à une trop 

faible hétérogénéité de la ressource, sur laquelle l'effet de meute induit une compétition locale très 

importante, aboutissant finalement à un effet trompeur.  

L'effet de meute provoque nécessairement cette compétition locale des navires, qui peut 

avoir de plus ou moins grandes conséquences selon le nombre et la taille des clusters de ressource. 

Cette compétition apparaît dès lors que la tailles du cluster exploité est suffisante pour créer un 

regroupement de navires, mais insuffisante pour une exploitation par le groupe (ou la flottille) 

tout entier(e). L'information devient alors plus ou moins trompeuse, selon que la probabilité de 

trouver un agrégat de bancs proche du cluster déjà exploité est plus ou moins importante.  

Lorsque l'agrégation dépasse une valeur seuil (Ca=2), correspondant à l'apparition d'une 

hétérogénéité dans la taille et la répartition des clusters, l'effet de meute aboutit à une 

exploitation optimale de la ressource et à la formation de groupements de pêche stables, et plus ou 

moins soumis à une compétition locale, sans effet trompeur important, selon la précision de 

l'information. Les gains d'efficacité permis sont alors très importants, jusqu'à 300% de gain 

lorsque l’hystéréticité est maximale, 500% lorsqu'elle est minimale. Lorsque l'agrégation est 

intermédiaire (valeur seuil Ca=2), la meilleure exploitation est obtenue lorsque la précision de 

l'information est intermédiaire, faisant ainsi un compromis entre un risque de compétition locale 

due à une trop forte précision, et un temps de recherche inutile induit par une trop faible 

précision. L'incertitude des performances est alors minimisée. 

L'augmentation de l’hystéréticité des navires provoque une diminution de leur 

regroupement, et donc une baisse du risque de compétition locale. Elle permet donc une meilleure 
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répartition de la flottille dans l'espace, en augmentant leur capacité d'exploration. Par contre, elle 

accroît quelque peu la dépendance de l'efficacité de la recherche vis à vis du degré de l'agrégation. 

Ces résultats permettent de prendre la mesure des conséquences potentielles de 

comportements effectivement observés dans les pêcheries réelles, que sont l'effet de meute et la 

compétition locale qui en découle. Le fait essentiel réside dans les gains très importants de 

puissance de pêche que de tels comportements peuvent permettre. Toutefois, une remarque 

s’impose quant aux modalités du regroupement des navires en meute. Ce regroupement des 

navires peut également se faire dans la réalité sans échange actif d'informations, mais par la 

simple observation des autres navires de la flottille (voir chapitre premier). Ce type de 

comportement est en fait très proche de celui modélisé ici. On peut l'interpréter comme une forme 

d'information passive, ne nécessitant pas de liens d'accointances. Il s'agit en fait d'une information 

très dégradée, permettant à partir du comportement de pêche du navire observé de déduire la 

présence de ressource, de la même façon que les agents interprètent ici une valeur de captures 

comme indicatrice de la présence d'un cluster. Le navire observé « émet » une information par sa 

seule immobilité, à partir de laquelle les autres navires déduisent des captures probables.  

4. Modèle cognitif local 

Les performances et caractéristiques de déplacement et de structuration spatiale de la 

flottille sont mesurées pour chaque valeur d'étendue de perception locale des agents, en fonction 

du degré d'agrégation initiale de la ressource Ca et du degré d’hystéréticité des navires. 

4.1. Performances des agents 

L’augmentation de l’étendue permet un accroissement net d’efficacité de pêche, quelque 

soient le niveau d’agrégation de la ressource et le degré d’hystéréticité de la flottille (Figure 78). Il 

existe toutefois une dépendance du gain d’efficacité vis à vis du niveau d’agrégation, notamment 

pour les fortes valeurs d'étendue. Ainsi, à partir de e=10, le gain d'efficacité s'accroît très 

nettement avec l'apparition d'une forte hétérogénéité spatiale de la ressource. Lorsque l'étendue 

est maximale (e=80, correspondant à une connaissance à tout instant de la répartition des bancs 

de ressource sur l'ensemble de la zone de pêche, pour chaque agent), les gains de puissance de 

pêche s'échelonnent ainsi entre 100 % (Ca=0) et 700% (Ca=4) lorsque l’hystéréticité est minimale 

(Figure 78a), et entre 25% et 400% lorsque l’hystéréticité est maximale (Figure 78b). Pour les 

faibles valeurs d'étendue (e ∈ [1;10]), les gains d'efficacité sont à l’inverse peu dépendants de la 

valeur de l'agrégation. Le gain d'efficacité s'accroît alors avec l'étendue de perception locale par 

paliers successifs, la valeur des gains étant très stable en fonction de l'agrégation. Celle-ci 

s'échelonne entre 25% (e=2) et 100% (e=10) lorsque l’hystéréticité est minimale, et entre 10 et 60% 

pour une hystéréticité maximale. La valeur minimale d'étendue (e=1), correspondant à une 
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recherche stochastique pure avec une capacité de distinction des bancs agrégés et isolés, donne des 

gains nuls, cette capacité de distinction ne pouvant pas, à cette échelle d'étendue, changer de façon 

visible les performances des agents. 
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Figure 78 - Variations du gain d’efficacité relatif d'une flottille cognitive (connaissance locale) permis pour 
différentes valeurs d’étendue de perception locale, en fonction du degré d'agrégation initiale de la ressource 
Ca. (a) : cas d'une hystéréticité minimale de la flottille (mémoire min.) ; (b) : cas d'une hystéréticité maximale 
des navires (mémoire max.). 

Ainsi, l’élargissement de la perception locale des agents permet d’abord d’orienter 

localement leur recherche aléatoire (e<10), cette orientation locale étant d'autant plus efficace que 

l'étendue est importante, et ensuite seulement, de repérer les fortes agrégations. Plus précisément, 

ce repérage des agrégats importants ne peut se faire qu’aléatoirement tant que l’étendue ne 

dépasse pas une valeur seuil, qui est ici égale à e=10.  

Pour chaque valeur de Ca, il existe un seuil en deçà duquel l'accroissement de l'étendue 

engendre un gain d'efficacité, et au-delà duquel les gains restent stables. On a ainsi un effet de 

saturation de la connaissance locale qui apparaît pour chaque valeur de Ca. Pour une agrégation 

nulle, ce seuil est atteint pour une valeur d'étendue e=6. De même, la valeur seuil d'étendue est de 

10 pour Ca=1, de 16 pour Ca=2, de 18 pour Ca=3, et de 20 pour Ca=4. Ce phénomène de 

saturation progressive de la connaissance locale se retrouve dans les deux cas d’hystéréticité. Il est 

absolu dès la valeur d'étendue e=20, les performances liées aux étendues de 20, 40 et 80 étant les 

mêmes quelque soit la valeur de l'agrégation. Ainsi, la connaissance à chaque instant de la 

répartition de la ressource dans le quart de la zone totale de pêche environnant chaque agent est 

suffisante à une exploitation optimale de la ressource, quelque soit son degré d'agrégation. 

Lorsque ce seuil est atteint pour une valeur de Ca donnée, l'augmentation de l'étendue de 

perception accroît les gains d'efficacité pour les valeurs de Ca supérieures, cet accroissement étant 

corrélé à chaque fois avec l'augmentation de l'agrégation. Pour les valeurs d'étendue inférieures, 
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les gains d'efficacité restent stables lorsque l'agrégation augmente. Ce phénomène se répète pour 

chaque valeur de Ca (Figure 78a), et s'accentue lorsque l’hystéréticité des navires est maximale 

(Figure 78b), c'est à dire que la corrélation avec l'agrégation est augmentée. On retrouve ainsi la 

succession d'une orientation locale de la recherche (e<seuilCa , avec seuilCa la valeur seuil d'étendue 

correspondant au niveau d'agrégation concerné) puis d'un repérage global des agrégats (e>seuilCa) 

pour chaque valeur de Ca. Cette succession est principalement visible autour du seuil e=10 du fait 

que le phénomène de saturation est ensuite très rapide lorsque Ca est supérieure à 2 (succession 

des valeurs seuil 16, 18 et 20). La valeur seuil correspond à chaque fois à un changement de 

comportement du modèle, particulièrement visible lorsqu'il n'existe pas encore d'hétérogénéité 

importante de la taille et de la répartition des clusters de ressource (Ca=1). 

L’existence de ces seuils pour chaque valeur de Ca traduit une dépendance d’échelle de la 

perception qu’un agent peut avoir de l’hétérogénéité de la ressource. Pour une valeur de Ca 

donnée, la valeur seuil délimite en quelque sorte la frontière entre perception locale et perception 

globale. En deçà de ce seuil, l’information locale donnée par la perception est incomplète, et ne 

permet qu’une orientation locale, sans repérage immédiat des agrégats. Au-delà, la perception des 

agents permet un repérage immédiat de ces agrégats (au moins les plus proches), c’est à dire 

qu’elle permet une reconnaissance du niveau effectif d’hétérogénéité spatiale de la ressource. Elle 

constitue en cela une forme de perception globale, mais tronquée, de l’environnement. 

Inversement, pour une valeur d’étendue e donnée, la perception des agents est « locale » pour les 

valeurs d’agrégations dont la valeur seuil est supérieure à e, et devient « globale » pour les 

agrégations dont le seuil est inférieur à e. 

Comme c'était le cas pour le modèle informatif, l'accroissement de l’hystéréticité diminue 

l'importance des gains d'efficacité. Les raisons en sont les mêmes, à savoir que la méthode 

cognitive locale de recherche tend à orienter les déplacements aléatoires des navires. Lorsque 

l’hystéréticité est maximale, la capacité d'orientation des navires est déjà très importante, et 

l'impact de la méthode de recherche est donc moins visible. Il reste toutefois très important, 

puisque les gains de puissance atteignent rapidement 100% (recherche deux fois plus efficace), 

pour une connaissance très partielle de l'environnement (e=10 par exemple). D'autre part, une 

forte hystéréticité induit une plus grande corrélation des performances avec le niveau d'agrégation 

de la ressource.  

Le phénomène de saturation des performances liées à des étendues croissantes se retrouve 

dans l'examen de la dispersion des performances individuelles. L'augmentation de l'étendue de 

perception locale des agents permet ainsi une réduction notable des écart-type inter-navires de T, 

quelque soit la valeur de Ca et celle de l’hystéréticité des navires (Figure 79a et b). Mais cette 

réduction est limitée (l'augmentation de la réduction des écarts est asymptotique), et des résultats 

similaires pour des étendues croissantes apparaissent à partir de la même valeur seuil que 
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précédemment, pour chaque niveau Ca. La corrélation de la dispersion des performances 

individuelles avec le degré d'agrégation est globalement positive, mais s'amoindrit 

progressivement lorsque la valeur d'étendue augmente, jusqu'à devenir négative (décroissance de 

la dispersion avec l'augmentation de Ca) pour les fortes valeurs d'étendue, à partir de e=20. 
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Figure 79 - Variations de l'écart-type inter-navires du temps d'activité moyen T d'une flottille cognitive 
(connaissance locale) induites par différentes valeurs d’étendue de perception locale, en fonction du degré 
d'agrégation initiale de la ressource Ca. (a) : cas d'une hystéréticité minimale de la flottille (mémoire min.) ; 
(b) : cas d'une hystéréticité maximale des navires (mémoire max.). 

Comme pour le modèle informatif, l'accroissement de l’hystéréticité induit une forte 

réduction des écart-type, et une diminution de la pente de corrélation entre écart-type et degré 

d'agrégation. Ce second point est à relier à un accroissement, pour tous les agents, de l'efficacité de 

la recherche lorsque l'agrégation augmente. En conséquence, l'écart moyen des performances 

individuelles est en moyenne également réduit. 

4.2. Comportement spatial de la flottille 

L'accroissement de l'étendue de perception locale agit exactement comme un 

multiplicateur de mobilité moyenne des navires. Celle-ci s'accroît en effet régulièrement avec 

l'étendue, de la même façon pour toutes les valeurs de Ca (Figure 80). On retrouve ainsi une 

dépendance légèrement négative de la mobilité vis à vis de l'agrégation, caractéristique du 

comportement stochastique, mais pour des valeurs supérieures de mobilité. Le gain de mobilité 

avec l'extension de la perception est asymptotique, la mobilité maximale des navires étant atteinte 

dès la valeur d'étendue e=16. Lorsque l’hystéréticité est maximale, les écarts de mobilité entre 

étendues différentes sont plus resserrés. Un gain d’hystéréticité accroît ainsi toujours la mobilité, 

jusqu'au seuil de mobilité maximale qui est le même dans les deux cas (0.083, pour e=16). Ceci 

traduit une orientation de plus en plus forte des déplacements lorsque l'étendue augmente. La 

part prise par les déplacements strictement stochastiques diminue progressivement, jusqu'à 
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devenir très faible, ce qui explique l'existence d'un seuil de mobilité maximale équivalent dans les 

deux cas d’hystéréticité.  
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Figure 80 - Variations de la mobilité moyenne d'une flottille cognitive (connaissance locale) en fonction du 
degré d'agrégation initiale de la ressource Ca, pour différentes valeurs d’étendue de perception locale. (a) : cas 
d'une hystéréticité minimale de la flottille (mémoire min.) ; (b) : cas d'une hystéréticité maximale des navires 
(mémoire max.). 

 

Parallèlement au gain de mobilité, l'extension de la perception locale des agents induit une 

diminution de la surface totale explorée par la flottille, quelque soit la valeur de Ca (Figure 81). 

Toutefois, cette diminution est moins nette lorsque les navires ne possèdent pas de mémoire. 

Notamment, pour les fortes agrégations, l’accroissement de l’étendue de perception induit d’abord 

une augmentation de la surface explorée (pour e compris entre 1 et 12, lorsque Ca=4), puis de 

nouveau une baisse de cette surface (pour e compris entre 12 et 80, lorsque Ca=4) (Figure 81a). 

Dans la première phase d’accroissement de l’étendue, le comportement de la flottille s’écarte 

progressivement de celui d’une flottille stochastique : la séquentialité de la sortie des navires 

disparaît peu à peu, les écarts entre temps d’activité des navires s’amenuisant. De ce fait, la 

surface explorée augmente. Lorsque l’étendue devient importante, les trajectoires des navires 

convergent rapidement, ce qui induit une diminution de la surface explorée. Ce phénomène lié aux 

fortes agrégations est quelque peu amoindri lorsque les navires possèdent une mémoire de leurs 

déplacements (Figure 81b). Dans ce cas, la séquentialité de la sortie des navires est de toute façon 

nettement diminuée (voir paragraphe 2 : Modèle stochastique). La première phase d’accroissement 

de l’étendue ne provoque alors qu’une faible augmentation de la surface explorée. 

 

 

 



Chapitre V. Résultats de simulation. 
 

 158

���
����>��
��
�
��

� "

1 2

4 6

8 10

12 14

16 18

20 40

80

Surface
(mémoire min.)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4
Ca

Surface
(mémoire max.)

0

1

2

3

4

5

6

7

8

0 1 2 3 4
Ca  

Figure 81 - Variations de la surface totale explorée par une flottille cognitive (connaissance locale) en fonction 
du degré d'agrégation initiale de la ressource Ca, pour différentes valeurs d’étendue de perception locale. (a) : 
cas d'une hystéréticité minimale de la flottille (mémoire min.) ; (b) : cas d'une hystéréticité maximale des 
navires (mémoire max.). 

 

Le taux de regroupement augmente progressivement avec l'élargissement de la perception 

des agents, pour toutes les valeurs de Ca (Figure 82). En effet, la probabilité de croisement des 

trajectoires de navires s'accroît du fait que la perception élargie regroupe progressivement les 

agents autour des mêmes clusters. Cet élargissement induit également une variation de la 

corrélation du regroupement avec Ca. Négative pour les faibles valeurs d'étendue, elle devient 

fortement positive dès le seuil de saturation maximum correspondant à e=20 (le regroupement des 

étendues e=0, e=40, et e=80 sont exactement les mêmes quelque soit la valeur Ca). Cet 

accroissement de la pente de corrélation est la conséquence de la diminution progressive de la part 

stochastique des mouvements de recherche : encore très importante, quoique orientée localement, 

pour les faibles valeurs d'étendue, elle devient très faible dès lors qu'apparaît la capacité à repérer 

directement les agrégats lointains. La probabilité de regroupement des agents autour des mêmes 

agrégats ne dépend plus alors que du niveau d'agrégation, qui lorsqu'il augmente, induit une 

convergence des agents. 

L'accroissement de l’hystéréticité ne fait qu'amplifier cet effet de l'agrégation, en faisant 

converger plus rapidement la recherche des agents (Figure 82b). 
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Figure 82 - Variations du taux de regroupement moyen d'une flottille cognitive (connaissance locale) en 
fonction du degré d'agrégation initiale de la ressource Ca, pour différentes valeurs d’étendue de perception 
locale. (a) : cas d'une hystéréticité minimale de la flottille (mémoire min.) ; (b) : cas d'une hystéréticité 
maximale des navires (mémoire max.). 

Deux tendances de déplacement sont donc présentes simultanément dans ce modèle. D'une 

part, la composante stochastique, qui reste importante dès lors que l'étendue de perception ne 

permet qu'une orientation locale, induit un déploiement de la flottille, et d'autre part, la capacité 

de repérage des agrégats, permise par un accroissement de l'étendue, induit une augmentation de 

la probabilité de convergence des trajectoires vers les mêmes agrégats de ressource. Un équilibre 

entre ces deux tendances s'établit à chaque fois, en fonction de l'extension de la perception locale 

et du niveau d'agrégation initiale de la ressource. 

Ce phénomène se retrouve concernant l'inertie moyenne de la flottille. Relativement stable 

pour les faibles étendues, celle-ci devient fortement dépendante de Ca lorsque la perception locale 

des agents s'étend (Figure 83a). La variation de l'inertie en fonction de Ca peut alors 

progressivement être scindée en deux phases. D'une part, lorsque l'agrégation est faible, 

l'accroissement de l'étendue provoque une dispersion de la flottille, se traduisant par une 

augmentation de l'inertie moyenne. Les agents s'orientent de plus en plus facilement vers les 

agrégats, mais la faible agrégation fait que la probabilité que ces agrégats soient identiques reste 

faible. L'agrégation augmentant, cette probabilité augmente également, et l'inertie de la flottille 

diminue progressivement du fait de la convergence des agents sur les mêmes agrégats. 

L’hystéréticité maximale des agents induit une augmentation de l'inertie lorsque la part 

strictement stochastique des déplacements est importante (faible valeur d'étendue, ne permettant 

qu'une orientation locale des déplacements). Le déploiement de la flottille se fait alors plus 

rapidement. Lorsque l'étendue est importante, l'orientation par repérage des agrégats lointains est 

le principal mode de déplacement. L’hystéréticité accrue ne change alors pas l'inertie moyenne de 

la flottille (Figure 83b). 
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Figure 83 - Variations de l'inertie moyenne d'une flottille cognitive (connaissance locale) en fonction du degré 
d'agrégation initiale de la ressource Ca, pour différentes valeurs d’étendue de perception locale. (a) : cas d'une 
hystéréticité minimale de la flottille (mémoire min.) ; (b) : cas d'une hystéréticité maximale des navires 
(mémoire max.). 

Les faibles étendues induisent donc un éclatement anisotrope de la flottille, se traduisant 

par une décroissance du regroupement lorsque l'agrégation augmente, et une relative stabilité de 

l'inertie. Le déplacement des agents est qualitativement le même que pour le modèle stochastique 

pur, avec un amoindrissement de l'anisotropie du déploiement de la flottille, due à une meilleure 

efficacité de la recherche, par son orientation locale. C'est à dire que la dispersion des 

performances individuelles est réduites, et l'effet de la sortie des navires les plus efficaces (les plus 

rapides à atteindre leur objectif de capture) sur l'inertie moyenne est moindre que dans le cas 

purement stochastique (Figure 84a, (1)). 

Lorsque l'étendue augmente, la corrélation négative du regroupement avec la valeur Ca 

s'amoindrit, et inversement, l'inertie décroît de plus en plus lorsque Ca augmente. On a alors une 

efficacité maximale de la recherche, qui permet la formation de groupes stables de navires sur les 

mêmes clusters, dès lors que l'agrégation est suffisante (Figure 84b, (2)). 
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Figure 84 - Illustration de l’effet conjugué de l’accroissement de l’étendue de perception locale e et du degré 
d’agrégation initiale de la ressource sur le  taux de regroupement et l’inertie moyenne d’une flottille cognitive 
(connaissance locale), dans le cas d’une hystéréticité maximale. (a) : Ca=1 ; (b) : Ca = 3 ; (1) : e=6 ; (2) : e=16. 
Les carrés noirs figurent la surface perçue par chaque agent. 

 

Entre ces deux situations, un compromis s’établit entre l’effet de l’accroissement de 

l’étendue et celui de l’augmentation de Ca sur le regroupement et l’inertie de la flottille. Pour une 

faible valeur d’étendue, l’accroissement de Ca induit une augmentation du regroupement, pour 

une inertie globale qui reste importante (Figure 84b, (1)). Pour une valeur de Ca élevée, une 

étendue de perception locale réduite induit un taux de regroupement faible et une inertie 

importante de la flottille (Figure 84a, (2)). 

5. Modèle cognitif global 

Les résultats sont présentés pour deux résolutions de la carte d'abondance moyenne 

instantanée utilisée par les agents. La première, notée carte(9zones), correspond à un découpage 

de la zone de pêche en 9 sous-zones de surface égale. La seconde, notée carte(81zones), est plus 

précise puisqu'elle correspond à un découpage en 81 sous-zones de surface égale. 
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5.1. Performances des agents 

Le gain d'efficacité permis par la connaissance de l'abondance moyenne dans chaque sous-

zone s'accroît avec l'augmentation de l'agrégation initiale de la ressource (Figure 85). Pour les 

faibles agrégations, cette méthode de recherche ne permet qu'une orientation globale de la 

recherche aléatoire, c'est pourquoi les gains sont relativement faibles. Lorsque le degré 

d'agrégation est suffisamment important, cette méthode permet un repérage facilité des clusters, 

et donc des gains d'efficacité très élevés : jusqu'à 300% pour une hystéréticité maximale (Figure 

85a), jusqu'à 550% pour une hystéréticité minimale (Figure 85b).  

La précision de la résolution n'augmente que faiblement les performances de la flottille, et 

presque uniquement pour les faibles agrégations (Ca=0, Ca=1). La résolution fine des cartes 

d'abondances moyennes permet alors d'orienter le plus efficacement possible la recherche aléatoire 

des agents, en évitant que celle-ci ne s'égare dans des zones déjà exploitées. Enfin, comme pour les 

autres modèles de comportement individuel, l'accroissement de l’hystéréticité induit une réduction 

des gains d'efficacité vis à vis d'une recherche purement stochastique, celle-ci acquérant une 

grande faculté d'exploration. 
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Figure 85 - Variations du gain d’efficacité relatif d'une flottille cognitive (connaissance globale) induits par 
deux niveaux de résolution des cartes d'abondance moyenne instantanée, en fonction du degré d'agrégation 
initiale de la ressource Ca. Une résolution faible correspond à un découpage de la zone de pêche en 9 sous-
zones. Une résolution forte correspond à un découpage en 81 sous-zones. (a) : cas d'une hystéréticité maximale 
de la flottille (mémoire max.) ; (b) : cas d'une hystéréticité minimale des navires (mémoire min.). 

La dispersion des performances individuelles est nettement réduite, et ce pour tous les 

degrés d'agrégation de la ressource (Figure 86). Ce modèle se caractérise par cette stabilité de la 

faiblesse des écarts de performances individuelles quelque soit la valeur de Ca, indiquant une 

grande adaptabilité de la flottille à la conformation de son environnement de ressource.  



Chapitre V. Résultats de simulation. 
 

 163

Carte (81 zones ) Carte (9 zones ) S tochas tique

ET inte r-na vire s
(m ém oire m in.)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 1 2 3 4
Ca

ET inte r-na vire s
(m ém oire m ax.)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

0 1 2 3 4
Ca

� "

 
Figure 86 - Variations de l'écart-type inter-navires du temps d'activité de chaque agent d'une flottille 
cognitive (connaissance globale) pour deux niveaux de résolution des cartes d'abondance moyenne 
instantanée, en fonction du degré d'agrégation initiale de la ressource Ca. (a) : cas d'une hystéréticité 
maximale de la flottille (mémoire max.) ; (b) : cas d'une hystéréticité minimale des navires (mémoire min.). 
Les valeurs correspondantes dans le cas d'une flottille purement stochastique sont indiquées pour 
comparaison. 

Cette faculté à exploiter de façon homogène la ressource quelque soit son degré 

d'agrégation se traduit également par une certitude accrue des performances espérées par la 

flottille, comme l'indique les variations de l'écart-type d'estimation du temps d'activité moyen T 

(Figure 87). Celui-ci reste en effet à un niveau toujours très faible, voire proche de 0 pour les fortes 

agrégations. Ce modèle est donc particulièrement déterministe, les déplacements stochastiques 

étant très fortement, et surtout efficacement, orientés par les déplacements vers les zones riches. 

é ca rt-type  d'e stim a tion (T)
(m ém oire m ax.)

0
10

20
30
40
50
60
70
80
90

100

0 1 2 3 4
Ca

é ca rt-type  d'e stim a tion (T)
(m em oire m in.)

0

50

100

150

200

250

300

350

0 1 2 3 4
Ca

Stochas tique Carte (9 zones) Carte (81 zones)

� "

 
Figure 87 - Variations de l'écart-type d'estimation de T sur un échantillon de 30 simulations dans le cas 
d'une flottille cognitive (connaissance globale) pour deux niveaux de résolution des cartes d'abondance 
moyenne instantanée, en fonction du degré d'agrégation initiale de la ressource Ca. (a) : cas d'une hystéréticité 
maximale de la flottille (mémoire max.) ; (b) : cas d'une hystéréticité minimale des navires (mémoire min.). 
Les valeurs correspondantes dans le cas d'une flottille purement stochastique sont indiquées pour 
comparaison. 
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5.2. Comportement spatial de la flottille 

Le comportement de recherche cognitif global se caractérise d'une façon générale par une 

forte mobilité moyenne des agents (Figure 88), une faible surface apparente explorée par la 

flottille (Figure 89), et un regroupement toujours plus élevé que celui d'une flottille stochastique 

(Figure 90). De plus, quelque soit le niveau d'agrégation de la ressource, l'accroissement de la 

résolution (découpage en 81 zones) induit une augmentation de la mobilité des navires, du taux 

regroupement moyen et de l'inertie de la flottille, et une diminution de la surface explorée. 

L'accroissement de mobilité est lié à la forte orientation des mouvements, c'est à dire à la 

diminution de la part des déplacements strictement stochastiques. En conséquence, l'exploration 

aléatoire de la zone est moindre, et la surface explorée à chaque pas de temps régresse. 

L'accroissement de l'inertie lorsque le niveau de résolution augmente indique un meilleur 

déploiement de l'effort de recherche permis par la précision des directions prises : la probabilité 

pour un navire de délaisser une zone riche mais éloignée au profit d'une zone moins riche mais 

plus proche augmente en effet avec cette précision (Figure 91). Parallèlement, le regroupement 

augmente également, du fait de la convergence rapide des trajectoires d'agents autour des clusters 

de ressource exploités. 

Par ailleurs, il existe une certaine variabilité des paramètres de déplacements et de 

structuration spatiale de la flottille en fonction du degré d'agrégation Ca. La mobilité, toujours 

très importante, s'accroît ainsi avec Ca (Figure 88). Elle atteint un palier plus ou moins 

rapidement, selon l’hystéréticité des navires et le niveau de résolution de la carte d'abondance, qui 

accélèrent tous deux cet accroissement. La valeur du palier, égale à 0.083, était la même dans le 

cas du modèle cognitif local. Elle correspond à la mobilité maximale dans les conditions présentes 

de simulation. 
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Figure 88 - Variations de la mobilité moyenne d'une flottille cognitive (connaissance globale), pour deux 
niveaux de résolution des cartes d'abondance moyenne instantanée, en fonction du degré d'agrégation initiale 
de la ressource Ca. (a) : cas d'une hystéréticité maximale de la flottille (mémoire max.) ; (b) : cas d'une 
hystéréticité minimale des navires (mémoire min.). Les valeurs correspondantes dans le cas d'une flottille 
purement stochastique sont indiquées pour comparaison. 

 

Cet accroissement s'explique par la diminution de la part prise par les mouvements 

stochastiques de recherche : lorsque l'agrégation est importante, les navires repèrent le ou les 

clusters de taille importante, s'y dirigent (déplacement orienté), et exploitent le cluster avent de 

sortir de la pêcherie. Parallèlement, la surface totale apparente explorée par la flottille décroît 

logiquement lorsque Ca augmente (Figure 89). Le regroupement des navires s'intensifie dès lors 

qu'existent une forte hétérogénéité de la taille et de la répartition des clusters de ressource (Figure 

90). Ceci est la conséquence de la convergence progressive des trajectoires de navires sur les 

mêmes clusters. 
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Figure 89 - Variations de la surface totale explorée par une flottille cognitive (connaissance globale), pour 
deux niveaux de résolution des cartes d'abondance moyenne instantanée, en fonction du degré d'agrégation 
initiale de la ressource Ca. (a) : cas d'une hystéréticité maximale de la flottille (mémoire max.) ; (b) : cas d'une 
hystéréticité minimale des navires (mémoire min.). Les valeurs correspondantes dans le cas d'une flottille 
purement stochastique sont indiquées pour comparaison. 
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Figure 90 - Variations du taux de regroupement moyen d'une flottille cognitive (connaissance globale), pour 
deux niveaux de résolution des cartes d'abondance moyenne instantanée, en fonction du degré d'agrégation 
initiale de la ressource Ca. (a) : cas d'une hystéréticité maximale de la flottille (mémoire max.) ; (b) : cas d'une 
hystéréticité minimale des navires (mémoire min.). Les valeurs correspondantes dans le cas d'une flottille 
purement stochastique sont indiquées pour comparaison. 
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Cet accroissement du taux de regroupement moyen se traduit, au cours des simulations, 

par la formation de groupes stables dans le temps, comme l'indique la diminution parallèle de 

l'inertie moyenne de la flottille lorsque l'agrégation augmente (Figure 91). Pour les faibles 

agrégations, l'inertie de la flottille est au contraire supérieure en moyenne à celle d'une flottille 

stochastique. Ceci s'explique par le déploiement facilité, et surtout bien orienté vers des bancs de 

ressource, par la consultation de la carte d'abondance moyenne de la flottille. Cette inertie 

supérieure renvoie donc à une meilleure efficacité de la recherche, qui lorsque la ressource est 

répartie aléatoirement, correspond à un déploiement de la flottille. 
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Figure 91 - Variations de l'inertie moyenne d'une flottille cognitive (connaissance globale), pour deux niveaux 
de résolution des cartes d'abondance moyenne instantanée, en fonction du degré d'agrégation initiale de la 
ressource Ca. (a) : cas d'une hystéréticité maximale de la flottille (mémoire max.) ; (b) : cas d'une hystéréticité 
minimale des navires (mémoire min.). Les valeurs correspondantes dans le cas d'une flottille purement 
stochastique sont indiquées pour comparaison. 

Cette méthode individuelle de recherche permet donc une optimisation de l'exploitation 

par la flottille, permise par une répartition spatiale des agents correspondant au type 

d'agrégation. Ainsi, lorsque les clusters de ressource sont répartis aléatoirement et de taille 

similaire et faible (Ca=1), les agents repèrent rapidement les clusters les plus proches, différents 

d'un agent à l'autre. L'inertie est alors importante (déploiement dans l'espace de la flottille), et le 

regroupement également (comparativement à une flottille stochastique), la rapidité de repérage 

augmentant la probabilité (toujours comparativement au cas du modèle stochastique) que deux 

agents exploitent le même cluster (Figure 92a). Inversement, pour une agrégation élevée, les 

agents se regroupent rapidement et de façon stable dans le temps, autour des clusters les plus 

importants, avec éventuellement une persistance d'individus séparés, exploitant des clusters de 

plus faibles taille, mais plus proche de leur localisation au moment de la consultation de la carte 

d'abondance (Figure 92b). 
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Figure 92 - Illustration de la répartition optimale de la flottille quelque soit le degré d'agrégation initiale de 
la ressource Ca, dans le cas d'une flottille cognitive (connaissance globale) utilisant une résolution maximale. 
(a) : Ca=1 ; les agents repèrent les zones riches les plus proches de leur localisation ; la flottille se répartit ainsi 
sur l'ensemble de la zone. (b) : Ca=3 : la flottille se regroupe principalement autour de l'agrégat le plus 
important, avec éventuellement quelques navires (ici, un seul, au sud de la zone) situés sur des agrégats plus 
faibles mais plus proche de leur localisation au moment de la consultation de la carte d'abondance moyenne. 

De plus, cette répartition spatiale permet de minimiser les risques de compétition locale. 

Des gains rapides sont donc toujours assurés, sans qu'émerge un effet trompeur du fait d'une 

compétition locale trop importante. Une telle situation s'apparente donc d'une certaine façon à une 

distribution libre idéale, correspondant à une exploitation collective optimale d'une ressource 

épuisable. La connaissance moyenne par sous-zone de l'abondance suffit donc à s'approcher d'une 

connaissance parfaite de l'environnement, qui constitue la condition d'une distribution libre 

idéale. 

6. Conclusion 

Ces résultats montrent l'importance des accroissements de puissance de pêche permis par 

les modèles de comportement individuel de recherche testés. Ces comportements individuels font 

émerger des stratégies globales d'exploitation, caractérisées notamment par une stratégie 

d'occupation de l'espace de la flottille et d'orientation des déplacements individuels, différentes 

selon les modèles. Leur efficacité dépend notamment des conditions d'agrégation de la ressource 

exploitée. Ils se révèlent ainsi plus ou moins adapté aux conditions environnementales. 

D’une façon générale, on a pu montrer l’inutilité d’une trop grande précision de 

l’information ou de la connaissance des agents. Le gain de précision se paie en effet de l’apparition 

d’une compétition locale. Quelque soit le modèle de comportement, il existe ainsi un compromis 

entre précision et compétition locale, permettant de maximiser les gains d’efficacité et/ou de 

minimiser la dispersion des performances individuelles. Inversement, il s’avère d’autant plus 

intéressant d’avoir une information importante (larges réseaux d’accointances) ou une 

connaissance élargie (locale avec une étendue importante, ou globale) de la zone de pêche que 
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l’agrégation initiale de la ressource est importante. Par là, la dimension spatiale de l’utilité de 

l’information ou de la connaissance est dépendante de l’échelle d’hétérogénéité. 

Ainsi, l’information et le savoir local semblent intervenir à deux niveaux différents sur la 

puissance de pêche des navires. D'une part, l'existence d'échanges d'information au sein d'une 

flottille permet de maximiser une espérance de gain liée à l'existence a priori d'une forte 

agrégation (situation que l'on peut trouver par exemple dans le cas des pêcheries thonières), grâce 

à l'apparition d'un effet de meute qui optimise l'exploitation collective dès lors qu'un agrégat est 

repéré. Ce comportement de coopération active à l'échelle globale, induit une compétition locale 

importante, pouvant se traduire par un effet trompeur dès lors que l'agrégation supposée n'existe 

pas ou est trop faible. 

D’autre part, l'existence d'un savoir local des pêcheurs permet de minimiser 

l'incertitude liée aux variations d'agrégations de la ressource (situation que l'on peut 

trouver par exemple dans des pêcheries démersales, pour lesquelles il existe bien des zones de 

fortes concentrations, mais beaucoup moins stables que concernant les pélagiques, pour lesquels la 

notion de cluster est a priori plus évidente). Ainsi, si l'on considère une gamme "réaliste" 

d'étendue de perception locale (e ∈ [1;10]), ce comportement permet une orientation locale des 

déplacements aléatoires, et donc un repérage plus efficace des bancs de ressource. Par là, 

l'anisotropie du déploiement de la flottille, que l'on trouve dans le cas d'une flottille stochastique, 

est réduite grâce à une meilleure adaptation de tous les navires à leur environnement local. Ce 

comportement confère donc une meilleure adaptabilité de la flottille aux variations de 

l'environnement global. 

Ces deux niveaux correspondent donc à deux échelles différentes, auxquelles peuvent être 

associées deux composantes de la puissance de pêche (voir chapitre II) : l'efficience globale ϕg et 

l'efficience locale ϕl . En ce sens, les gains d'efficacité liés à l'information semblent correspondre à 

des gains d'efficience globale ϕg (repérage facilité des clusters), et inversement, les gains liés au 

savoir local correspondent à des gains d'efficience locale ϕl. Lorsque l'étendue de perception des 

agents est suffisamment importante (mais elle est alors peu réaliste), la perception locale permet 

également des gains de ϕg par le repérage facilité de clusters plus éloignés. Dans le cas du modèle 

de perception locale, la limite entre ϕg et ϕl correspond aux seuils de saturation de l'étendue mis en 

évidence précédemment. Ainsi, la perception locale des agents permet d'abord un gain de ϕl, stable 

quelque soit l'agrégation de la ressource, puis éventuellement un gain supplémentaire de ϕg 

lorsque l'agrégation augmente. 

Le comportement cognitif global relie quant à lui les deux aspects, constituant en quelque 

sorte un compromis des deux comportements précédents. Il permet une localisation rapide des 

zones en moyenne les plus riches, conférant à chaque agent une information, à l'échelle globale, 
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sur la localisation réelle des clusters de ressource. Il s'apparente ainsi quelque peu à un 

comportement informatif, mais dont l'information serait non biaisée et certaine, contrairement au 

comportement informatif proprement dit. En effet, dans ce dernier, l'information est par nature 

biaisée, du fait qu'elle se base sur captures, donc sur une ressource qui n'existe plus. Elle est en 

outre incertaine, du fait du risque de compétition locale et de l'effet trompeur de l'information qui 

peut en résulter. Par ailleurs, le comportement cognitif global s'apparente également quelque peu 

au comportement cognitif local, en ce sens, d'une part, qu'il permet une localisation directe des 

bancs de ressource lorsque l'agrégation est faible, et, d'autre part, qu'il permet également une 

localisation approchée des bancs lorsque la finesse de résolution est importante. Les gains 

d'efficacité obtenus sont donc bien dans ce cas des gains de puissance pêche Pg réunissant des 

gains de ϕg et de ϕl. C'est pourquoi ces gains sont toujours nettement positifs quelque soit le degré 

d'agrégation (composante d'efficience locale, permettant de minimiser l'incertitude liée aux 

variations d'agrégation de la ressource), et qu'ils augmentent dès que l'agrégation devient 

importante (composante d'efficience globale, permettant de maximiser une espérance de gain liée 

à l'existence d'une agrégation importante). 

Ce compromis se retrouve dans le comportement spatial associé au modèle cognitif global. 

Les navires sont en effet à la fois capables de se regrouper rapidement (effet de meute passif) 

lorsque l'agrégation est importante, et de se déployer dans l'espace lorsque la ressource est 

répartie plus ou moins aléatoirement. Ainsi, la flottille possède d’une part, une grande mobilité et 

un regroupement important, s'accroissant avec Ca (composante informative), et d’autre part, une 

variation à deux phases de l'inertie en fonction de Ca (composante connaissance locale). 

Ceci indique qu'une grande efficacité de l'exploitation peut théoriquement être obtenue à 

l'aide de la jonction d'une capacité informative et d'une perception locale étendue. On s'approche 

alors de l'exploitation optimale utilisant des cartes d'abondance moyenne, souvent plus difficile à 

mettre en oeuvre dans la réalité. C'est précisément ce type de situation, combinant capacité 

informative et perception locale étendue, qui existe dans les pêcheries réelles, et les résultats 

présentés ici permettent de prendre la mesure des gains d'efficacité, à la fois certains et 

importants, que cette situation doit engendrer. 

Toutefois, ces résultats sont à compléter par des tests complémentaires de sensibilité des 

modèles, portant notamment sur les paramètres d'objectif de capture, et de temps de démarrage 

des modèles informatif et cognitif global. Nous présentons ces tests dans le chapitre suivant. 
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ANALYSES DE SENSIBILITÉ DES MODÈLES - SYNTHÈSE DES 

RÉSULTATS 

 

 

Les résultats obtenus doivent être complétés par une analyse de sensibilité des modèles. 

Les modèles testés se fondent en effet sur un certain nombre de paramètres fixés, dont il est 

nécessaire de quantifier l’impact sur l’évolution du système simulé. Deux paramètres 

interviennent ainsi directement dans les modèles, sans avoir été jusqu’à présent testés . Il s’agit de 

l’objectif individuel de captures, d’une part, et du temps de démarrage des modèles informatif et 

cognitif global, d’autre part. La sensibilité des résultats de simulation aux variations de ces deux 

paramètres est présentée dans ce chapitre. 

Sur la base de cette analyse de sensibilité, une interprétation générale des résultats est 

possible, dès lors que des résultats généraux peuvent être mis en évidence. Une telle synthèse doit 

permettre de dégager les grandes tendances de comportement d’agent liées à chacun des modèles, 

et d’en déduire une interprétation globale de la dynamique de l’efficacité de pêche émergeant de 

l’interactions des différents comportements individuels. Une typologie des comportements de 

recherche est ainsi proposée. A partir de cette typologie, une analyse des correspondances existant 

entre l’orientation des comportements de recherche, les paramètres spatiaux de la flottille et 

l’efficacité de pêche qui en résulte est présentée. Cette analyse conduit considérer les paramètres 

spatiaux des flottilles modélisées comme des indicateurs des comportements sous-jacents, et de 

leur efficacité de pêche probable.  
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1. Analyse de sensibilité 

Tous les tests de sensibilité présentés ici correspondent au cas d’une hystéréticité 

maximale des navires (mémoire max.). Comme on va le voir, les processus mis en évidence au 

chapitre précédent restent inchangés, qualitativement parlant, par les variations des paramètres 

concernés par ces tests de sensibilité. La différence entre les résultats liés à des degrés 

d’hystéréticité maximal et minimal est donc la même que précédemment. 

1.1. Accroissement de l’objectif de capture 

L’objectif de captures détermine la performance que les agents doivent atteindre avant de 

stopper leur activité. Il intervient directement dans le calcul de l’efficacité de pêche, puisque le 

temps mis pour atteindre l’objectif est considéré comme indicateur de l’efficacité. De la valeur de 

cet objectif dépend donc la durée d’activité des navires. 

1.1.1. Modèle stochastique 

L’accroissement de l’objectif de capture des agents (de 30 à 50 bancs par navire) induit un 

accroissement du temps d’activité moyen (entre 50 et 100% selon la valeur de Ca) et une 

augmentation de la dispersion des performances individuelles, conséquente à l’allongement des 

temps d’activité (Figure 93). L’accroissement du temps d’activité T correspond au temps de pêche 

additionnel (20 unités de temps) auquel il faut éventuellement ajouter un temps de recherche 

supplémentaire. Plus ce temps de recherche supplémentaire est important, plus la part d’aléatoire 

est importante, et donc plus les performances individuelles sont dispersées. 

Les paramètres de déplacement et de structuration spatiale de la flottille sont également 

modifiés : la mobilité moyenne des agents régresse nettement (entre -30 et -20%), le taux de 

regroupement diminue au maximum de 30% (pour Ca=0), tandis que l’inertie de la flottille 

augmente de 20%. La surface explorée par la flottille à chaque pas de temps diminue quant à elle 

légèrement, d’environ 5 à 10%. Ces éléments indiquent une part accrue de l’égarement de la 

recherche aléatoire dans des zones vierges, dû : d’une part, à un accroissement du temps de 

recherche proportionnel au temps de pêche additionnel, et d’autre part à un accroissement non 

proportionnel, lié lui à la raréfaction accentuée de la ressource à laquelle doivent faire face les 

derniers agents actifs.  
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Figure 93 - Sensibilité aux variations d'objectif individuel de captures des performances et paramètres de 
déplacement des agents et de structuration spatiale d'une flottille purement stochastique. 

La raréfaction progressive de la ressource en fin de simulations implique en effet une forte 

diminution des probabilités de rencontre d’un banc. C'est pourquoi l’effet de l’augmentation de 

l’objectif de capture n’est pas constant sur tous les niveaux d’agrégation initiale. Il est maximal 

pour une agrégation nulle (Ca=0), et se réduit progressivement lorsque l’agrégation augmente. 

Pour Ca=4, la raréfaction n’a que peu d’effet sur la probabilité de trouver un banc appartenant à 

l’unique cluster de ressource. Les variations de résultats correspondent alors principalement au 

simple ajout d’un temps de recherche en moyenne proportionnel au temps de pêche additionnel de 

20 unités de temps. C’est pourquoi l’accroissement de l’objectif individuel de capture n’a alors plus 

d’impact sur le taux de regroupement moyen et sur l’inertie de la flottille. 

1.1.2. Modèle informatif 

Les éléments décrits précédemment se retrouvent en partie concernant le modèle 

d'échanges d'informations entre agents. Ainsi, quelque soit le degré de précision de l'information, 

l'accroissement de l'objectif individuel de captures provoque : une augmentation de la dispersion 

des performances d'autant plus importante que l'agrégation est faible, une perte d'environ 30 % de 

mobilité moyenne des navires, et une légère diminution de la surface explorée par la flottille 

(Figure 94, Figure 95, Figure 96). Le taux de regroupement et l'inertie de la flottille ne sont que 
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faiblement affectés par cette variation d'objectif, avec une légère baisse du taux de regroupement 

et une augmentation de l'inertie. Les deux paramètres conservent des valeurs très proches de ce 

qu'elles sont pour un objectif individuel de captures de 30 bancs.  
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Figure 94 - Sensibilité aux variations d'objectif individuel de captures, des performances et paramètres de 
déplacement des agents et de structuration spatiale d'une flottille informative utilisant une précision 
minimale (9 zones) de l'information. (1) : réseaux de taille 1 ; (2) réseaux de taille 4 ; (3) : réseaux de taille 9. 

La capacité de regroupement limite l'effet de déploiement de la flottille introduit par la 

recherche supplémentaire. L'effet de meute persiste donc quelque soit la durée de simulation, se 

traduisant, lorsque l'agrégation est importante, par une stabilité des groupes de pêche. Celle-ci est 

cependant légèrement diminuée dans le cas d'une précision minimale, comme l'indique la baisse 

du regroupement pour les fortes agrégations, lorsque la flottille est très connective (Figure 94, (3)).  

L'augmentation du temps d'activité est plus importante que dans le cas stochastique, , 

notamment pour les fortes agrégations, ce qui se traduit par une baisse des gains d'efficacité 

permis, comparativement à la recherche stochastique pure. Cet effet est principalement visible 

lorsque la précision de l'information est minimale (Figure 94), et se résorbe quelque peu lorsque la 

précision augmente (Figure 95 et Figure 96). De ce fait, l'accroissement de la dispersion des 

performances individuelles est également accentué par rapport au cas stochastique, pouvant 

atteindre 150% pour une précision minimale (Figure 94). 

Ces résultats traduisent une accentuation de la recherche aléatoire, du fait de la 

raréfaction de la ressource, qui est cependant limitée par les déplacements orientés permis par les 

échanges d'informations. Lorsque l'agrégation est importante (Ca=3 ou Ca=4), l'exploitation par la 

flottille du cluster principal est intensifiée par l'augmentation de l'objectif de captures. Le risque 

de compétition locale est par conséquent augmenté quelque soit la précision de l'information, 
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introduisant une recherche aléatoire supplémentaire pour les agents subissant cette compétition 

locale. C'est pourquoi la stabilité des groupes de pêche est ici amoindrie.  
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Figure 95 - Sensibilité aux variations d'objectif individuel de captures, des performances et paramètres de 
déplacement des agents et de structuration spatiale d'une flottille informative utilisant une précision 
intermédiaire (81 zones) de l'information. (1) : réseaux de taille 1 ; (2) réseaux de taille 4 ; (3) : réseaux de 
taille 9. 

La précision de l'information permet alors plus facilement de compenser cet effet, dans la 

mesure où des bancs non exploités sont rapidement de retrouvés. C'est ce qui explique les 

variations de gain d'efficacité, de regroupement et d'inertie de la flottille. 

D'une façon synthétique, l'accroissement de l'objectif individuel de captures, et donc la 

raréfaction progressive de la ressource, constitue, dans le cas du modèle informatif, une nouvelle 

source de compétition locale, introduisant une part supplémentaire de recherche stochastique. Cet 

effet s'ajoute au simple effet d'accroissement du temps de simulation, qui a les mêmes 

conséquences que dans le cas du modèle stochastique. 
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Figure 96 - Sensibilité aux variations d'objectif individuel de captures, des performances et paramètres de 
déplacement des agents et de structuration spatiale d'une flottille informative utilisant une précision 
maximale (localisation par cellule) de l'information. (1) : réseaux de taille 1 ; (2) réseaux de taille 4 ; (3) : 
réseaux de taille 9. 

1.1.3. Modèle cognitif local 

Les résultats liés au modèle cognitif local, obtenus pour un objectif individuel de 50 bancs, 

sont similaires à ceux obtenus pour un objectif de 30 bancs, présentés précédemment (Figure 97). 

L'effet de l'accroissement de l'étendue de perception est le même, avec toutefois un 

amoindrissement de l'effet de saturation. L'accroissement de l'étendue est donc ici plus 

durablement profitable pour chaque valeur de Ca, sans que l'on puisse véritablement distinguer 

de valeur seuil d'étendue en deçà des très fortes valeurs e=20 ou même e=40 pour Ca=2. On 

retrouve également l'accroissement de corrélation du regroupement avec Ca, ainsi que la 

décomposition caractéristique en deux phases de l'évolution de l'inertie en fonction de Ca. 

Une sensibilité quantitative des résultats est également très nette. Celle-ci est tout à fait 

comparable à celle du modèle stochastique, notamment pour les faibles valeurs d'étendue. Ainsi, 

par exemple, pour une étendue e=10, l'accroissement du temps d'activité s'accompagne d'un 

accroissement de la dispersion des performances individuelles, d'une baisse de la mobilité 

d'environ 25%, et d'une baisse du regroupement pour les faibles valeurs d'agrégation (Figure 98). 

Toutefois, contrairement au cas stochastique, le paramètre d'inertie ne présente pas de sensibilité 

significative. Ceci est du à la capacité d'orientation locale des déplacements stochastique des 

agents. L'accroissement de l'objectif de captures induit une diminution de la convergence moyenne 
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des trajectoires qui se traduit par une baisse du regroupement, sans modifier le déploiement de la 

flottille facilité par la perception locale.  
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Figure 97 - Variations des performances et paramètres de déplacement d'agents et de structuration spatiale 
d'une flottille cognitive (connaissance locale), en fonction du degré d'agrégation initiale de la ressource Ca, 
pour différentes valeurs d'étendue de perception locale, dans le cas d'un objectif individuel de captures égal à 
50 bancs. 

On peut noter que la sensibilité des différents paramètres varie lorsque l'étendue devient 

très importante, devenant alors plus proche de celle observée pour le modèle informatif. Le 

regroupement est alors globalement inchangé et la dispersion des performances accentuée, tandis 

que le gain d'efficacité régresse dans les fortes agrégations, avec un maximum de 300% pour Ca=4, 

contre 400% dans le cas d'un objectif individuel de 30 bancs (Figure 97). Comme précédemment, 

cette baisse de l'efficacité dans les fortes valeurs d'agrégation initiale de la ressource est le fait de 

l'accentuation du risque de compétition locale intervenant lors de l'exploitation du cluster 

principal par la flottille tout entière. 

 

 



Chapitre VI. Analyse de sensibilité - Synthèse des résultats. 
 

 178

 

30 50���
���>�%&
���"��������
���

T

0
50

100
150

200
250

300
350

0 1 2 3 4
Ca

Mobilité

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0 1 2 3 4
Ca

ET inter-navires

0

50

100

150

200

250

0 1 2 3 4
Ca

Surface

0
1
2
3
4
5
6
7
8

0 1 2 3 4
Ca

Regroupement

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0 1 2 3 4
Ca

Inertie

0

5

10

15

20

0 1 2 3 4
Ca

 
Figure 98 - Sensibilité aux variations d'objectif individuel de captures des performances et paramètres de 
déplacement des agents et de structuration spatiale d'une flottille cognitive (connaissance locale) possédant 
une perception locale d'étendue e=10. 

1.1.4. Modèle cognitif global 

Dans le cas du modèle cognitif global, l'accroissement de l'objectif individuel de captures 

n'affecte pas ou peu la répartition spatiale des agents, le regroupement et l'inertie de la flottille 

restant globalement identiques pour les deux valeurs d'objectif testées (Figure 99). La dispersion 

des performances individuelles s'accroît d'autant plus que l'agrégation est importante, avec un 

maximum autour de 100% d'augmentation. La mobilité est diminuée d'environ 25%. Un léger effet 

de compétition locale, se traduisant par une baisse du gain d'efficacité pour les fortes agrégations, 

existe dans ce cas également. Toutefois, une résolution fine des cartes d'abondance moyenne 

permet de limiter cet effet (Figure 99, (2)).  

A part ce faible effet de compétition locale, ce modèle est particulièrement peu sensible aux 

variations d'objectif. Notamment, l'augmentation du temps d'activité moyen est relativement 

réduite, puisque dans ce cas, et excepté pour les fortes agrégations (accentuation de la compétition 

locale), les gains d'efficacité sont supérieurs à ce qu'ils sont pour un objectif de 30 bancs. On 

retrouve ici la grande adaptabilité de cette méthode de recherche des agents, non seulement aux 

variations de l'environnement, mais également aux variations d'objectif de captures.  
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Figure 99 - Sensibilité aux variations d'objectif individuel de captures des performances et paramètres de 
déplacement des agents et de structuration spatiale d'une flottille cognitive (connaissance globale). (1) : 
découpage en 9 sous-zones ; (2) : découpage en 81 sous-zones.  

1.1.5. Sensibilité à l’objectif de capture : conclusion 

Les principaux résultats concernant l’efficacité de pêche et les comportements des navires 

restent identiques lorsque l’objectif de capture augmente. On observe toutefois une plus grande 

variabilité autour de ces résultats, indiquant simplement un accroissement de l'incertitude des 

résultats. Cette variabilité supplémentaire se trouve  par exemple dans la cas du modèle cognitif 

local, où la régularité des variations de paramètres selon la valeur d'étendue est moins nette que 

dans le cas d'un objectif de 30 bancs. Ceci est relié à l'introduction d'une part supplémentaire de 

comportement stochastique au sein des comportements "rationnels" de recherche, du fait de la 

rareté de la ressource en fin de simulation. 

L'augmentation de l'objectif de captures des agents induit donc deux phénomènes. D'une 

part, l'augmentation du temps de pêche des navires constitue une nouvelle source de compétition 

locale lorsque l'agrégation est importante. D'autre part, la raréfaction de la ressource introduit un 

temps de recherche supplémentaire pour les navires, qui se traduit par une part plus importante 

des déplacements stochastiques. Ce dernier point ne concerne bien entendu pas le comportement 

cognitif global, par lequel les agents sont capables d'orienter à chaque instant et de manière 

toujours efficace leur recherche. Mis à part ces deux points, l'ensemble des phénomènes décrits 

précédemment restent globalement qualitativement les mêmes. 

1.2. Sensibilité des modèles au paramètre temps de démarrage 

Le paramètre temps de démarrage (noté par la suite Td) détermine, au début de chaque 

simulation, l'instant à partir duquel les agents mettent en oeuvre leur méthode de recherche 

informative ou cognitive globale. De sa valeur dépend donc l'intensité du déploiement initial 

aléatoire de la flottille, à partir duquel sont calculées les différentes distances intervenant dans les 

critères de décision propres à chaque modèle. Trois valeurs ont été testées : 5, 30, et 80 unités de 
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temps. L'ensemble des résultats présentés dans le chapitre précédent correspond à la valeur 

intermédiaire Td=30. 

1.2.1. Modèle informatif 

Les résultats des agents informatifs ne sont que très peu modifiés par la variation du 

paramètre Td, notamment lorsque la précision de l'information est minimale (Figure 100). Sa 

diminution induit un meilleur gain d'efficacité pour les fortes agrégations, l'écart entre les trois 

gains étant alors d'autant  plus important que la flottille est connective d'une part (Figure 100, 

(3)), et que la précision de l'information est grande (Figure 101 et Figure 102). Inversement, une 

forte valeur de Td limite le risque trompeur de l'information pour les faibles valeurs de Ca, 

induisant des gains d'efficacité à peu près nuls quelque soit la connectivité de la flottille et la 

précision de l'information. 
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Figure 100 - Sensibilité aux variations du paramètre Td (temps de démarrage des échanges d'informations) 
des performances et paramètres de déplacement des agents et de structuration spatiale d'une flottille 
informative utilisant une précision minimale (9 zones) de l'information. (1) : réseaux de taille 1 ; (2) réseaux 
de taille 4 ; (3) : réseaux de taille 9. 

Les variations les plus notables concernent les paramètres de répartition spatiale de la 

flottille. L'augmentation de la valeur de Td induit ainsi une diminution globale du taux de 

regroupement et une augmentation parallèle de l'inertie de la flottille. Cette différence provient 

d'un double retardement de l'effet de meute. D'une part, la « stochasticité » des navires, au début 

de la simulation, induit un déploiement de la flottille sur tout l'espace. C'est également pour cette 

raison que la surface explorée augmente légèrement, dans le cas Td=80. Et d'autre part, ce temps 

d'initialisation permet éventuellement aux navires d'effectuer des captures, et donc de rendre 

moins immédiate l'utilisation des informations reçues, le critère de décision des agents faisant 

intervenir leurs résultats passés. 
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Figure 101 - Sensibilité aux variations du paramètre Td (temps de démarrage des échanges d'informations) 
des performances et paramètres de déplacement des agents et de structuration spatiale d'une flottille 
informative utilisant une précision intermédiaire (81 zones) de l'information. (1) : réseaux de taille 1 ; (2) 
réseaux de taille 4 ; (3) : réseaux de taille 9. 
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Figure 102 - Sensibilité aux variations du paramètre Td (temps de démarrage des échanges d'informations) 
des performances et paramètres de déplacement des agents et de structuration spatiale d'une flottille 
informative utilisant une précision maximale (cellule) de l'information. (1) : réseaux de taille 1 ; (2) réseaux de 
taille 4 ; (3) : réseaux de taille 9. 
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Les processus mis en évidence pour la valeur intermédiaire Td=30 restent donc inchangés 

qualitativement quelque soit le temps de démarrage, pour peu que celui-ci soit suffisamment 

faible afin que des informations soient effectivement échangées sur les captures effectuées par les 

agents. 

1.2.2. Modèle cognitif global 

La sensibilité au paramètre Td est ici beaucoup plus nette que dans le cas du modèle 

informatif. La flottille est d'autant plus efficace que Td est faible, avec un taux d'accroissement du 

gain d'efficacité entre Td=80 et Td=05 pouvant aller jusqu'à 100% pour Ca=4 (Figure 103). La 

dispersion des performances individuelles, la surface explorée et l'inertie sont également 

maximale pour Td=80, alors qu'inversement, le regroupement est alors largement diminué, 

présentant entre 50 et 100% de diminution de Td=05 à Td=80, selon la finesse de résolution des 

cartes (Figure 103, (1) et (2)). La légère baisse de la mobilité moyenne des navires correspond à 

l'accroissement de la part des déplacements strictement stochastiques par rapport aux 

déplacements orientés, due au déploiement de la flottille au début des simulations. Dans tous les 

cas, la valeur Td=30 donne des résultats intermédiaires. 
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Figure 103 - Sensibilité aux variations du paramètre Td (temps de démarrage avant consultation de la carte 
d'abondance moyenne instantanée par sous-zone) des performances et des paramètres de déplacement des 
agents et de structuration spatiale d'une flottille cognitive (connaissance globale). (1) : résolution minimale 
(découpage en 9 zones) de la carte d'abondance moyenne ; (2) résolution maximale (81 zones). 

L'existence de ce temps de démarrage provoque un déploiement de la flottille. Selon 

l'intensité de ce déploiement, les choix de sous-zone de pêche des agents en fonction de leur 

attractivité diffère. La probabilité de choisir des zones différentes, et donc que le déploiement de la 

flottille se maintienne, s'accroît avec le déploiement initial, et donc avec l'importance de ce temps 

d'initialisation de la flottille. En conséquence, le regroupement diminue et l'inertie moyenne de la 

flottille augmente, traduisant un très faible effet de meute passif. L'effort de recherche des navires 

aboutit à une moindre efficacité globale de la flottille lorsque l'agrégation est importante, la 

stabilité du déploiement empêchant un regroupement rapide de tous les agents sur les clusters de 

grande taille. L'adaptabilité de la flottille est donc amoindrie pour les fortes valeurs de Td. 
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1.3. Conclusion 

D’autres paramètres interviennent dans la construction du système pêche simulé. 

Notamment, les dimensions de la grille spatiale, le nombre d’agents intervenant dans le système, 

ou l’abondance initiale de la ressource, ont été fixés une fois pour toutes. Ces paramètres 

participent au fondement même du simulateur. Ils ne servent qu’à fixer une situation de 

référence, sur laquelle les paramètres effectifs des modèles peuvent être testés. Il est bien évident 

qu’un changement dans ces paramètres fondamentaux n’a pour conséquence qu’un décalage 

quantitatif des résultats obtenus, conservant le fonctionnement qualitatif du système observé. Un 

accroissement du nombre d’agents, avec un agrandissement de la zone de pêche et une 

augmentation de l’abondance initiale revient exactement à la situation de simulation utilisée ici. 

Ces paramètres n’interviennent pas directement dans la modélisation, mais ne servent qu’à lui 

donner un support. 

Concernant les paramètres d’objectif individuel de captures et de temps de démarrage, les 

tests de sensibilité effectués ici montrent la robustesse des résultats présentés dans le chapitre 

précédent. Les processus mis en évidence peuvent être considérés comme caractéristiques des 

comportements testés. Ces résultats doivent maintenant être discutés, notamment pour leur 

apport dans la compréhension des processus en jeu au sein des pêcheries réelles. Ils doivent nous 

permettre d'établir une typologie des comportements de flottille émergents, pouvant constituer 

une grille d'approche des pêcheries réelles. Cette typologie est l'objet du paragraphe suivant. 

2. Typologie des comportements de recherche 

A partir des résultats obtenus, une typologie des comportements de pêche, et de leur 

efficacité, peut être proposée. Cette typologie est établie sur l’examen des diagrammes des phases 

du système, présentant, pour tous les comportements testés : le gain d’efficacité en fonction de 

l’écart-type inter-navires des performances, l’inertie moyenne de la flottille en fonction du taux de 

regroupement, et la surface explorée à chaque pas de temps en fonction de la mobilité moyenne 

des navires. On considère ici deux niveaux de référence de l’agrégation initiale de la ressource, 

correspondant à une agrégation faible (Ca=1) et une agrégation forte (Ca=4). La comparaison des 

différents comportements permet ainsi de synthétiser les différents processus mis en évidence. 

Dans ce paragraphe, nous examinerons en premier lieu les stratégies d’exploitation de l’espace, 

émergeant de l’interaction des comportements individuels modélisés, puis en second lieu, la 

dynamique de l’efficacité de pêche qui en résulte. 

Tous les résultats repris ici correspondent à un temps de démarrage des modèles 

informatif et cognitif global de 30 pas de temps. Le cas de flottilles d’hystéréticité maximale et 

ayant un objectif individuel de captures de 30 bancs est présenté comme référence. Les variations 
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induites, d’une part, par une hystéréticité minimale des agents, et d’autre part, par un 

accroissement de l’objectif de captures (50 bancs), sont ensuite examinées. 

2.1. Stratégies émergentes d’exploitation collective de l’espace 

2.1.1. Cas de référence : flottilles d’hystéréticité maximale et 

d’objectif individuel de 30 bancs 

Des tendances de comportements spatial, liées à chacun des modèles, peuvent être 

clairement identifiées. 

2.1.1.1. Agrégation faible des bancs de ressource 

Pour Ca=1, l’accroissement de l’étendue de perception de la flottille informative induit une 

augmentation de l’inertie parallèle à un accroissement du regroupement (Figure 104). Ceci traduit 

un déploiement facilité des navires, du fait de l’orientation de leur recherche aléatoire permise par 

leur perception locale, en même temps qu’un regroupement relatif des navires au moment de 

l’exploitation, du fait de la découverte des mêmes clusters. Pour les très fortes valeurs d’étendue, 

cet effet antagoniste disparaît : le regroupement s’accroît et l’inertie diminue. L’effort de recherche 

est alors quasiment nul, et seul le regroupement autour des mêmes clusters de ressource 

intervient. Parallèlement, l’orientation de l’effort de recherche, permis par l’extension de l’étendue 

de perception, induit un accroissement de mobilité. L’exploitation étant de plus en plus orientée 

sur les mêmes clusters, la surface explorée diminue. 

Le comportement lié au modèle cognitif global est, dans ce cas où l’agrégation est faible, 

tout à fait similaire à celui présenté par le modèle cognitif local. L’augmentation de la résolution 

des cartes d’abondance moyenne instantanée, utilisées par les agents, induit une orientation de la 

recherche qui se traduit par un accroissement de l’inertie de la flottille et de la mobilité moyenne 

des navires. L’efficacité de la recherche provoque rapidement une exploitation des clusters. Ceci se 

traduit par une diminution de la surface explorée et un accroissement du regroupement.  

Le comportement informatif, quant à lui, se distingue clairement. L’augmentation de la 

connectivité de la flottille, par l’ouverture et l’augmentation de la taille des réseaux, se traduit par 

un regroupement accru des navires et une diminution de l’inertie, exprimant un effet de meute, 

mentionné précédemment. Les clusters sont donc exploités les uns après les autres, par l’ensemble 

d’un groupe de navires ou de la flottille toute entière. La surface explorée reste donc faible, du fait 

de l’absence de déploiement des navires. La compétition locale entre navires, très importante pour 

ce type d’agrégation est faible, engendre un temps de recherche supplémentaire, ce qui se traduit 

par une diminution de la mobilité des agents. 
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Figure 104 - Diagramme des phases représentant l’inertie moyenne de la flottille en fonction du taux de 
regroupement (à gauche), et la surface explorée à chaque pas de temps en fonction de la mobilité moyenne des 
navires (à droite), pour tous les comportements testés, dans le cas Ca=1. Un même modèle est représenté par 
plusieurs points correspondant aux différents paramétrages. Cas d’une flottille d’hystéréticité maximale et 
d’objectif individuel égal à 30 bancs. Les lettres figurées sur les graphes (e, c, r) correspondent au paramètre 
central de chacun des modèles : e pour l’étendue de perception locale des navires ; c pour la connectivité de la 
flottille, dépendant de la taille des réseaux d’information et du type de réseau (ouvert ou fermé) ; r pour la 
résolution des cartes d’abondance moyenne instantanée. Pour indication, le point e=10 est indiqué. Les flèches 
indiquent l’accroissement de ces paramètres (le sigle « > » symbolise cet accroissement). 

 

2.1.1.2. Agrégation forte des bancs de ressource 

Dans le cas Ca=4, deux types de comportements peuvent être distingués. Le premier 

correspond au modèle cognitif local, jusqu’à une étendue moyenne (e=14), et au modèle informatif 

de faible connectivité (réseaux fermés ; taille des réseaux de 1). Il se caractérise par une action 

très forte sur l’inertie et la mobilité de la flottille, pour de faibles variations de regroupement et de 

surface explorée. Inversement, le second correspond aux fortes étendues du modèle cognitif local, 

au modèle cognitif global et aux flottilles informatives de forte connectivité. Il se caractérise par 

d’importantes variations de regroupement et de surface, l’inertie et la mobilité restant stables 

selon les valeurs de paramètres des modèles (Figure 105). 
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Figure 105 - Diagramme des phases représentant l’inertie moyenne de la flottille en fonction du taux de 
regroupement (à gauche), et la surface explorée à chaque pas de temps en fonction de la mobilité moyenne des 
navires (à droite), pour tous les comportements testés, dans le cas Ca=4. Cas d’une flottille d’hystéréticité 
maximale et d’objectif individuel égal à 30 bancs. 

L’extension de la perception locale des agents se traduit ainsi d’abord par une forte 

diminution de l’inertie de la flottille, parallèlement à une augmentation du taux de regroupement 

qui reste très légère. Ceci traduit une découverte du cluster de ressource facilitée par la perception 

locale, mais séquentielle, les agents exploitant les uns après les autres le cluster. On a donc une 

diminution du déploiement, mais celui-ci reste, comme dans le cas stochastique, anisotrope. Cette 

diminution ne se traduit donc pas par la formation de groupes de pêche stables. L’orientation de la 

recherche induit une meilleure mobilité des navires, mais la part importante de recherche 

stochastique persistante induit une augmentation parallèle de la surface explorée par la flottille à 

chaque pas de temps (Figure 105). De la même façon, une capacité informative de faible 

connectivité ne fait que réduire le déploiement anisotrope de la flottille. Du fait de l’effet de meute, 

on a la formation de groupes de pêche stables, mais de faible taille (plusieurs meutes différentes). 

Le regroupement moyen reste donc faible, et la surface explorée, importante. 

Inversement, l’accroissement de la perception locale des agents, pour les fortes valeurs 

d’étendue, de la connectivité de la flottille, et, dans une moindre mesure, de la résolution des 

cartes d’abondances, se traduisent par une accentuation du regroupement des navires, l’inertie 

restant stabilisée à un niveau faible. L’orientation importante de l’effort de recherche, et surtout la 

validité de cette orientation, renforce alors la simultanéité de la découverte par l’ensemble des 

navires du cluster de ressource. Cette forte orientation induit une mobilité toujours très 

importante. Mais la forte diminution de la part de l’effort de recherche dans l’effort de pêche total 

induit une baisse rapide de la surface explorée. On a donc la formation de groupes de pêche 

stables et de taille de plus en plus importante.  
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2.1.2. Cas d’une hystéréticité minimale 

La distinction, lorsque l’agrégation est faible, entre comportement informatif, d’une part, 

et comportements cognitifs local et global, d’autre part, se retrouve pour des flottilles composées 

d’agents d’hystéréticité minimale (Figure 106). Les tendances sont toutefois moins nettement 

marquées.  
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Figure 106 - Diagramme des phases représentant l’inertie moyenne de la flottille en fonction du taux de 
regroupement (à gauche), et la surface explorée à chaque pas de temps en fonction de la mobilité moyenne des 
navires (à droite), pour tous les comportements testés, dans le cas Ca=1. Cas d’une flottille d’hystéréticité 
minimale et d’objectif individuel égal à 30 bancs. 

L’absence de mémoire pour les déplacements d’agents induit une plus grande variabilité 

des déplacements stochastiques, intervenant lorsque la méthode de recherche ne permet pas 

d’orientation de l’effort de recherche à un instant donné (pas d’information, ou pas de bancs repéré 

par la perception locale). Ces déplacements stochastiques persistent particulièrement dans le cas 

du modèle cognitif local. C’est pourquoi cette « stochasticité » accrue des déplacements diminue les 

gains de mobilité permis par l’accroissement de l’étendue de perception. De plus, ceci rend moins 

marquées les variations d’inertie de la flottille, ce paramètre étant, comme la mobilité, 

particulièrement sensible aux écarts de trajectoires. 

L’absence de mémoire pour les déplacements d’agents introduit la même variabilité 

lorsque l’agrégation de la ressource est importante (Figure 107). On retrouve toutefois à peu près 

clairement la dichotomie des comportements mentionnée précédemment. Le comportement de 

type informatif-cognitif global, caractérisé par un gain de regroupement à inertie faible et stable 

quelque soit la valeur des paramètres des modèles, est atteint plus rapidement : dès l’étendue 

e=14, pour le modèle cognitif local ; et dès la taille 4 de réseaux fermés, pour le modèle informatif. 

Surtout, ce comportement spatial présente une moindre variabilité de la surface explorée, avec des 

gains de mobilité non négligeables lorsque l’étendue, la connectivité ou la résolution augmentent. 
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Dans ce cas, l’orientation des déplacements par les méthodes de recherche prend une part plus 

importante dans la configuration des trajectoires, du fait que l’orientation des déplacements 

stochastiques est inexistante. Les gains de mobilité sont donc plus nets. 
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Figure 107 - Diagramme des phases représentant l’inertie moyenne de la flottille en fonction du taux de 
regroupement (à gauche), et la surface explorée à chaque pas de temps en fonction de la mobilité moyenne des 
navires (à droite), pour tous les comportements testés, dans le cas Ca=4. Cas d’une flottille d’hystéréticité 
minimale et d’objectif individuel égal à 30 bancs. 

Finalement, l’absence d’orientation des déplacements stochastiques sépare plus nettement 

les différents comportements spatiaux, mais accentue la variabilité autour des tendances de ces 

comportements. 

2.1.3. Cas d’une augmentation de l'objectif de captures 

Les quelques modifications, essentiellement quantitatives, introduites par l’augmentation 

de l’objectif individuel de captures des agents (voir paragraphe précédent), ne changent en rien les 

caractéristiques des comportements spatiaux mis en évidence. Les diagrammes de phases sont 

ainsi tout à fait similaires au cas de référence, que l’agrégation soit faible (Figure 108), ou forte 

(Figure 109). Les deux valeurs de résolution du comportement cognitif globale aboutissent ici à des 

comportements spatiaux plus facilement séparables que dans le cas de référence. L’augmentation 

de l’objectif de capture induit une plus grande raréfaction de la ressource, accentuant ainsi la 

sensibilité des comportements à la précision de l'information globale. 
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Figure 108 - Diagramme des phases représentant l’inertie moyenne de la flottille en fonction du taux de 
regroupement (à gauche), et la surface explorée à chaque pas de temps en fonction de la mobilité moyenne des 
navires (à droite), pour tous les comportements testés, dans le cas Ca=1. Cas d’une flottille d’hystéréticité 
maximale et d’objectif individuel égal à 50 bancs. 
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Figure 109 - Diagramme des phases représentant l’inertie moyenne de la flottille en fonction du taux de 
regroupement (à gauche), et la surface explorée à chaque pas de temps en fonction de la mobilité moyenne des 
navires (à droite), pour tous les comportements testés, dans le cas Ca=4. Cas d’une flottille d’hystéréticité 
maximale et d’objectif individuel égal à 50 bancs. 
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2.2. Efficacité des comportements de recherche 

2.2.1. Cas de flottilles d’hystéréticité maximale et d’objectif 

individuel de 30 bancs 

Les distinctions entre comportements spatiaux mises en évidence précédemment se 

répercutent sur l’efficacité de ces comportements. Ainsi, dans le cas Ca=1, la stratégie cognitive 

(locale et globale), caractérisée par un déploiement rapide des navires sur la zone de pêche, s’avère 

systématiquement et rapidement efficace, permettant des gains de puissance importants tout en 

réduisant la dispersion des performances individuelles (Figure 110, Ca=1)13. Inversement, la 

stratégie de regroupement des flottilles informatives, qui induit un effet de meute se traduisant 

dans ce cas par l’adjonction d’un temps de recherche supplémentaire, aboutit à un effet trompeur 

de l’information (gains négatifs d’efficacité). La compétition locale induite par le regroupement des 

navires provoque une séquentialité de la sortie des navires, qui se traduit par un accroissement de 

la dispersion des performances individuelles.  
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Figure 110 - Diagramme des phases représentant le gain d’efficacité en fonction de l’écart-type inter-navires, 
pour tous les comportements testés (un même modèle est représenté par plusieurs points correspondant aux 
différents paramétrages). Cas d’une flottille d’hystéréticité maximale et d’objectif individuel égal à 30 bancs. A 
gauche : Ca=1 ; à droite : Ca=4. 

Pour une agrégation importante (Ca=4), les gains d’efficacité relatifs à la stratégie de 

regroupement sont très « rapidement » importants lorsque la connectivité augmente (Figure 110, 

Ca=4). Les gains permis par une extension de la perception locale des agents ne deviennent 

comparables aux gains d’une flottille informative que pour de fortes valeurs d’étendue. Ce dernier 

point est lié à l’existence de seuils de saturation de l’efficacité de la perception locale, mise en 

                                                      

13 Rappelons qu’un gain de Pg de 1 traduit un accroissement de 100 % de la puissance de pêche des navires. 
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évidence dans le chapitre précédent. Le comportement cognitif global est quant à lui toujours très 

efficace. 

Par ailleurs, le comportement cognitif local peut être systématiquement distingué des 

comportements cognitif global et informatif. A gain de puissance équivalent, ce comportement 

induit en effet une plus grande dispersion des performances individuelles (Figure 110). Cet écart 

systématique constitue donc un indicateur pour la reconnaissance du comportement spatial sous-

jacent, pour un niveau d’efficacité globale de la flottille donné. 

2.2.2. Cas d’une hystéréticité minimale 

La dynamique de l’efficacité de pêche avec l’intensification des paramètres centraux des 

différents comportements est similaire lorsque l’hystéréticité des déplacements d’agents est 

minimale (Figure 111). Lorsque l’agrégation est importante (Ca=4), l’accroissement de l’étendue de 

perception locale ou de connectivité de la flottille permet d’abord de réduire la dispersion des 

performances individuelles, et ensuite seulement, d’accroître l’efficacité globale de la flottille. Ceci 

est notamment vrai pour le modèle informatif. C’est pourquoi les gains de puissance de ce modèle 

sont plus regroupés lorsque la connectivité est importante, avec un écart-type inter-navires du 

temps d’activité moyen équivalent : l’information est ainsi plus systématiquement efficace, 

quelque soit son paramétrage. 
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Figure 111 - Diagramme des phases représentant le gain d’efficacité en fonction de l’écart-type inter-navires, 
pour tous les comportements testés. Cas d’une flottille d’hystéréticité minimale et d’objectif individuel égal à 30 
bancs. A gauche : Ca=1 ; à droite : Ca=4. 

2.2.3. Cas d’une augmentation de l'objectif de captures 

Dans le cas d’un objectif individuel de captures de 50 bancs, l’importance du niveau de 

résolution des cartes d’abondance moyenne est accentuée. Ceci ce traduit par une plus différence 

d’efficacité entre les deux niveaux testés, notamment pour une agrégation faible (Figure 112). 
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Dans ce cas, une résolution fine permet en effet de limiter le temps de recherche stochastique 

supplémentaire induit par l’accroissement des temps d’activité et de l’intensification de la rareté 

de la ressource. De la même façon, la précision de l’information prend, du fait de cette 

accentuation de la raréfaction de la ressource, une importance supplémentaire, permettant de 

repérer plus rapidement le peu de ressource restant lorsque celle-ci devient très rare. Ceci se 

traduit, pour une agrégation importante, par un plus grand « étalement » des gains de puissances 

lorsque la connectivité est forte (Figure 112, Ca=4). 
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Figure 112 - Diagramme des phases représentant le gain d’efficacité en fonction de l’écart-type inter-navires, 
pour tous les comportements testés. Cas d’une flottille d’hystéréticité maximale et d’objectif individuel égal à 
50 bancs. A gauche : Ca=1 ; à droite : Ca=4. 

Par ailleurs, à efficacité équivalente, les différences de dispersion des performances 

individuelles entre modèles sont ici moins nettes, notamment pour les faibles valeurs de 

connectivité et d’étendue. L’augmentation de l’objectif individuel de captures induit en effet une 

accentuation de la compétition locale lors de l’exploitation de l’unique cluster de ressource (voir 

Analyses de sensibilité). Cet effet est bien sûr particulièrement sensible pour les flottilles 

informatives, qui voient alors s’accroître légèrement la séquentialité de la sortie des navires, 

induisant une augmentation de l’écart-type inter-navires du temps d’activité T. 

Mises à part ces légères variations, la dynamique de l’efficacité avec les variations 

d’étendue, de connectivité et de résolution est tout à fait similaire au cas de référence 

(hystéréticité maximale, et objectif de captures de 30 bancs). 

2.3. Conclusion 

Globalement, on peut distinguer deux types de stratégies d’exploitation de l’espace, pour 

chaque niveau d’agrégation, s’apparentant, d’une part, au comportement cognitif local, et, d’autre 

part, au comportement informatif. Cette distinction reproduit donc celle proposée dans le chapitre 
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précédent, entre, respectivement, stratégie orientée efficience locale ϕϕϕϕl et stratégie orientée 

efficience globale ϕϕϕϕg. Le comportement cognitif global présente quant à lui les deux types de 

stratégies : il peut être assimilé à une stratégie orientée ϕl lorsque l’agrégation est faible, et à une 

stratégie orientée ϕg lorsque l’agrégation est importante. Il se caractérise donc par une forte 

adaptabilité de comportement spatial vis à vis de la configuration de l’environnement de 

ressource, et peut être qualifié de stratégie orientée Pg. 

Ces orientations correspondent à des comportements spatiaux qui, comme on vient de le 

voir, sont fortement différenciés. La comparaison des différents modèles a permis de mettre 

clairement en évidence ces différentes orientations, par une caractérisation systématique des 

différentes situations. Le lien que l’on peut ainsi établir, entre l’orientation des comportements, les 

caractéristiques spatiales qui y correspondent, et la dynamique de l’efficacité de pêche qui en 

résulte, doit permettre une analyse fine des pêcheries. Les paramètres de structuration 

spatiale des flottilles peuvent ainsi constituer des indicateurs, à partir desquels les 

stratégies d’exploitation développées par la flottille et la dynamique de l’efficacité qui 

leur est associée, peuvent être mises en évidence. 

3. Stratégie d’exploitation et comportements spatiaux des 

navires 

3.1. Mise en évidence d’indicateurs 

A partir de cette typologie, différents indicateurs peuvent être proposés, permettant de 

caractériser chacun des comportements. Ainsi, la dispersion des performances individuelles 

permet de distinguer les orientations de comportement. A efficacités équivalentes, un 

comportement spatial orienté ϕg présente systématiquement une dispersion plus faible qu’une 

stratégie ϕl. La composante ϕg des comportements se caractérise par un regroupement des navires, 

qui lorsqu’il est efficace, aboutit à un accroissement de mobilité et une diminution de l’inertie et de 

la surface explorée. C’est le cas pour les modèles informatif et cognitif global lorsque l’agrégation 

est suffisamment importante. C’est également le cas pour le modèle cognitif global lorsque 

l’agrégation est faible. Dans ce dernier cas, le modèle cognitif global présente un comportement 

spatial similaire au modèle cognitif local, mais avec un regroupement plus important lorsque 

l’efficacité respective des deux modèles est comparable. Il présente ainsi à la fois une orientation 

ϕl, rendant efficace ce comportement quand l’agrégation est faible, et une composante ϕg, 

permettant une faible dispersion des performances. En cela, et quelque soit le degré d’agrégation 

initiale de la ressource, ce modèle peut bien être qualifié de comportement orienté Pg. 
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De même, les caractéristiques des comportements spatiaux peuvent constituer des 

indicateurs d’efficacité potentielle de pêche. Ainsi, une baisse conjuguée de mobilité et de surface 

explorée est caractéristique de l’effet trompeur de l’information. Inversement, un accroissement 

de mobilité des navires, parallèle à une diminution de la surface explorée est synonyme 

de gains positifs d’efficacité, quelque soit l’agrégation et le modèle de comportement. 

Les liens entre inertie et regroupement sont également caractéristiques des différentes situations 

rencontrées. Ainsi, une augmentation simultanée du taux de regroupement et de l’inertie moyenne 

de la flottille est caractéristique d’un comportement orienté ϕl dans une situation de faible 

agrégation de la ressource, et donc de gains d’efficacité positifs. Une diminution simultanée des 

deux paramètres se rapporte au contraire à un comportement informatif, orienté ϕg, peu efficace, 

car développant son activité sur une ressource peu agrégée. Enfin, l’indépendance relative des ces 

deux paramètres est caractéristique d’une forte agrégation de la ressource. Ainsi, une 

augmentation du regroupement à inertie faible et stable indique un très fort 

accroissement de puissance lié à un comportement orienté ϕϕϕϕg ou Pg. Une nette diminution 

de l’inertie, pour un regroupement faible et relativement stable est caractéristique de 

l’accroissement par paliers successifs de l’efficacité de pêche, lié à une stratégie ϕl (Tableau 1). 

 

  INERTIE 

   Faible Forte 

   

Faible 

Comportement 
informatif orienté ϕg 

Ca faible 

Efficacité faible 

Comportement orienté ϕl  

Ca fort 

 

   

Fort 

Comportement orienté ϕg 
ou Pg 

Ca fort 

Efficacité forte 

Comportement orienté ϕl  

Ca faible 

Efficacité forte 

Tableau 1 - Correspondance entre inertie et regroupement, en termes d’orientations de comportement de 
recherche et d’efficacité associée. 

 

3.2. Intérêts pour l’analyse des pêcheries 

Comme on vient de le voir, l’analyse des résultats de simulation permet un va-et-vient 

entre indicateurs spatiaux, efficacité de pêche, et stratégie d’exploitation. Ainsi, on peut penser 
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que, dans le cadre de pêcheries réelles, l’utilisation pertinente d’indicateurs spatiaux décrivant la 

structuration d’une flottille peut permettre, d’une part, une reconnaissance des patterns 

d'agrégation de la ressource, et d’autre part, lorsque ces patterns sont grossièrement connus, une 

estimation de l’ordre de grandeur de l’efficacité de pêche des navires concernés. Le travail de 

simulation a donc permis de mettre en évidence les correspondances, en termes d’efficacité, 

existant entre les indicateurs spatiaux, les stratégies d’exploitations et le niveau d’agrégation de la 

ressource. On a donc, avec ces indicateurs, une grille d’interprétation et d’analyse des 

caractéristiques d’une pêcherie. 

D’un certain point de vue, les situations simulées ici, peuvent être considérées comme très 

réalistes. D’une part, pour un niveau d’agrégation donné, on peut interpréter les gains d’efficacité 

mesurés comme des puissances de pêche relatives à une catégorie étalon de navires, qui serait 

celle des navires purement stochastiques. Le calcul des gains d’efficacités correspond à la 

procédure courante d’estimation des puissances de pêche (voir chapitre II). D’autre part, l’étude 

simultanée de tous les comportements, en fonction des variations des paramètres d’étendue, de 

connectivité et de résolution, par laquelle nous avons proposé une typologie, s’apparente tout à fait 

à une situation de démarrage d’une pêcherie nouvelle. L’exploitation progressive induit une 

amélioration de l’habilité des pêcheurs, utilisant progressivement leur expérience, qui peut être 

traduit, comme nous l’avons fait ici, par un accroissement des paramètres e, c et r. La dynamique 

de l’efficacité, issue de ces simulations, correspond donc tout à fait à une dérive des puissances de 

pêche intervenant notamment dans le démarrage de l’exploitation d’une nouvelle pêcherie 

(Hilborn et Walters, 1992). Toutefois, les puissances de pêche mesurées ici correspondent à des 

comportements très mécanistes des agents. Les comportements réels des navires sont constitués 

par un agencement variables des différentes composantes testées ici. La part de comportement 

stochastique y est sans doute plus importante que dans le cadre des simulations présentées ici. De 

plus, l’utilisation d’une connaissance locale ou globale aboutit, dans le cadre des simulations 

présentées, à une connaissance partielle, mais non biaisée, de l’environnement. Cette 

représentation idéale accentue sans doute l’importance des gains d’efficacité. Ce travail de 

simulation donne donc une bonne indication des phénomènes en jeu concernant les dérives de 

puissances de pêche réelles pouvant être engendrées par une amélioration de la capacité 

prospective des pêcheurs. La part de chacune des composantes est ainsi quantifiée. Par contre, 

une certaine prudence s’impose quant à l’interprétation des ordres de grandeur des puissances de 

pêche mesurées ici, et leur extrapolation à des situations réelles. 

Bien sûr, ces résultats sont liés à une représentation très sommaire de la ressource. 

Toutefois, cette représentation a précisément le mérite d’être, d’une certaine façon, générique, le 

niveau d’agrégation de la ressource étant un élément central de la dynamique de toutes les 

pêcheries. Il reste bien évident que la dynamique de cette agrégation est un aspect prépondérant, 

les pêcheries se différenciant en partie précisément par les modalités de cette dynamique, que 
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nous avons écarté ici. Rappelons que dans le cadre d’un travail de simulation, cette simplification 

des conditions d’expérimentation s’avère nécessaire dès lors que l’on cherche à analyser 

précisément les comportements simulés. L’intégration de l’étude de la dynamique du 

regroupement de la ressource constitue donc une seconde étape très importante, afin de compléter 

cette étude des comportements de recherche des navires. Comme nous allons le voir dans le 

prochain chapitre, cette seconde étape a été entamée ici.  
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Chapitre VII 

 

PERSPECTIVES DE SIMULATION : APPROCHE DYNAMIQUE DE 

L’AGRÉGATION DES BANCS DE RESSOURCE 

 

 

Toute les simulations présentées jusqu‘à présent étaient fondées sur une représentation 

statique de la ressource, uniquement définie par un degré d’agrégation initiale des bancs en 

clusters. Une telle simplification des conditions de simulation est une étape nécessaire pour 

l’étude approfondie des comportements de recherche des navires. 

Toutefois, les flottilles ne se confrontent pas, dans la réalité, à des conditions aussi 

contrôlées. Plus encore, les comportements de recherche peuvent être considérés comme une 

adaptation des pêcheurs à la variabilité intrinsèque, et non pas seulement à la variabilité induite 

par l’exploitation, de la répartition spatiale des populations halieutiques (Fréon et Misund, 1999 ; 

Gauthiez, 1997). La dynamique de l’agrégation des bancs en clusters (le « clustering ») constitue 

une part importante de cette variabilité. Le couplage de ces deux dynamiques, dynamique du 

clustering et dynamique de recherche des navires, est donc une étape très importante pour la 

compréhension des mécanismes d’accroissements de la capacité prospective des pêcheurs. Il doit 

permettre de compléter les résultats déjà mis en évidence au cours de cette étude, tout en 

précisant les mécanismes d’adaptation des pêcheurs à la variabilité temporelle de l’hétérogénéité 

de la répartition spatiale d’une ressource. 

Comme nous le verrons, ce couplage ne va pas sans de nombreuses difficultés, à 

commencer par le fait que très peu de connaissances existe actuellement concernant les modalités 

du clustering. Sa modélisation ne peut dès lors qu’être très grossière, et a surtout une valeur 

indicative. La prudence s’impose donc dans ce domaine. Ce couplage a commencé a être mis en 
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œuvre durant le présent travail. Toutefois, n’étant pas achevé, il constitue plus une perspective de 

modélisation qu’un résultat effectif. 

Nous présentons dans ce chapitre la problématique générale liée à la modélisation du 

clustering, et le principe d’une représentation synthétique de cette dynamique à l’aide de la 

théorie du modèle de bassin. Puis un modèle de cette dynamique est proposé, liant la 

représentation d’un forçage de l’environnement à une réaction comportementale à l’échelle du 

banc. Enfin, quelques résultats issus du couplage de ce modèle avec la dynamique de flottille 

modélisée précédemment sont présentés. 

1. Dynamique du « clustering » : problématique et représentation 

à l’aide de la théorie du modèle de bassin 

1.1. Quelle dynamique pour quels processus ? 

1.1.1. Clustering et capturabilité de la ressource 

La dynamique du clustering intervient dans les modifications de capturabilité de la 

ressource. Ainsi, la non-linéarité de la relation entre PUE et abondance, dont nous avons vu 

qu’elle dépend largement des comportements de pêche, est également liée au comportement 

général du poisson, et donc plus précisément à la dynamique de regroupement des bancs (Fréon et 

Misund, 1999). Nous avons rappelé, dans le second chapitre, que la capturabilité dépend de deux 

facteurs : la puissance de pêche Pg, liée au comportement des pêcheurs, et la disponibilité d, liée à 

la biologie de la ressource, pouvant eux-mêmes être décomposés selon l’échelle spatio-temporelle 

considérée. La disponibilité recouvre ainsi deux aspects (Laurec et Le Guen, 1981) : l’accessibilité, 

d’une part, qui détermine l’existence de zones riches en concentrations, et la vulnérabilité, qui 

détermine l’existence même de ces concentrations de poisson. La vulnérabilité intervient donc à 

échelle fine , et correspond aux modifications de structure des bancs. L’accessibilité correspond à 

la structure et l’organisation des clusters de bancs, à l’échelle supérieure (Gascuel, 1995).  

Au vu de ces distinctions, la dynamique du clustering intervient a priori sur les variations 

d’accessibilité de la ressource. Toutefois, les choses ne sont pas si simples. D’une part, 

l’accessibilité est également, et même principalement, déterminée par des variations intervenant à 

l’échelle de la population (migrations saisonnières par exemple), dont l’ordre de grandeur est celui 

de l’année ou de la saison, et des grandes zones de pêche. D’autre part, le clustering se fonde sur le 

comportement du banc, et est donc également relié aux variations de vulnérabilité. Le clustering 

est un processus intervenant entre deux échelles, celle du banc dont le comportement détermine la 

vulnérabilité de la ressource, et celle de la population déterminant les variations d’accessibilité. Il 
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est ainsi responsable de variations à ces deux échelles locale et globale. C’est pourquoi son 

appréhension s’avère particulièrement difficile (Fréon et Misund, 1999 ; Mackinson et al., 1999).  

1.1.2. Déterminisme du clustering 

La compréhension des mécanismes en jeu dans la dynamique des regroupements de bancs 

reste très spéculative (Fréon et Misund, 1999). On a pu montrer l’importance d’un forçage de 

l’environnement : les regroupements seraient ainsi directement reliés à la segmentation spatiale 

des conditions environnementales (Swartzman, 1997). D’autre part, on estime que le 

comportement social des poissons intervient de façon non négligeable. Mais ce comportement 

reste, à l’échelle du cluster, très peu étudié.  

D’une certaine façon, on retrouve ici la dualité des échelles concernées par le clustering. 

Les forçages environnementaux déterminent a priori des variations d’accessibilité, en relation 

notamment avec le cycle biologique des espèces considérées. Le comportement social, « à 

distance », intervenant dans la formation des clusters, peut être considéré comme un déterminant 

de la vulnérabilité. 

1.1.3. Modalités du clustering 

La notion de cluster renvoie à de nombreuses réalités différentes (voir chapitre I). Une 

manière de caractériser un cluster consiste à mesurer la distance moyenne sur l’ensemble des 

bancs du banc le plus proche. Une grande variété de résultats peut être trouvée par cette 

caractérisation de la taille des clusters, selon l’espèce concernée. On a ainsi pu mesurer de faibles 

distances, comprises entre 7 et 10 miles nautiques, pour des stocks de sardines, d’anchois, ou de 

harengs, et de très large clusters, compris entre 30 et 50 miles nautiques, pour certains stocks de 

thons ou de maquereaux (Fréon et Misund, 1999). De plus, si la notion de cluster apparaît ici 

clairement pertinente, dans le cas d’espèces pélagiques grégaires, elle peut également s’appliquer 

à des espèces, comme par exemple les gadidés (morue, merlan bleu, lieu noir, lieu jaune, etc.), dont 

la grégarité est moins évidente, mais présentant pourtant des phénomènes de concentrations, au 

moins momentanés. Dans ce cas, le déterminisme environnemental peut, semble-t-il, être 

considéré comme prépondérant, la composante comportementale pouvant sans doute être négligée. 

Quelque soit la spéculation de ces considérations portant sur le déterminisme effectif du 

clustering, il semble raisonnable de considérer ce phénomène comme très général, mais présentant 

des modalités extrêmement variées. Le choix a été fait ici de représenter la dynamique du 

clustering par un forçage environnemental. La composante comportementale réside alors dans la 

sensibilité des populations à ce forçage. 

Une distinction entre deux paramètres peut être avancée pour rendre compte de cette 

variété. Ainsi, nous proposons ici de caractériser le phénomène de regroupement dynamique par, 
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d’une part, un paramètre d’intensité de ce regroupement, et d’autre part, un paramètre de 

stabilité temporelle du regroupement. Un regroupement peut être plus ou moins stable, quelque 

soit son intensité, et inversement. C’est sur cette distinction que se fonde le modèle de clustering, 

utilisé pour le couplage des dynamiques, présenté dans le second paragraphe. Ceci permet une 

approche générique de la dynamique du clustering. 

1.2. Le modèle de bassin : une représentation de dynamiques 

forcées par l’environnement 

1.2.1. Principes 

Comme on vient de le voir, le forçage de la dynamique des regroupements par 

l’environnement constitue un élément clef. Ce forçage est à l’origine de la sélection de l’habitat par 

les poissons, suivant un gradient de favorabilité. Une représentation synthétique de cette sélection 

a été proposé par Mac Call (1990), sous la forme du modèle de bassins14. D’une part, ce modèle 

postule l’existence d’un libre choix des poissons de leur habitat, en fonction des paramètres 

biotiques et abiotiques du milieu. D’autre part, cette sélection de l’habitat est considérée comme 

densité-dépendante, la favorabilité du milieu diminuant avec la densité de poissons présents. Ces 

deux éléments conduisent à représenter le milieu comme une topographie (un bassin) dont 

l’altitude est inversement proportionnelle à l’affinité du poisson pour le milieu (Maury, 1998). Les 

poissons se répartissent alors progressivement au fond des dépressions du bassin (Figure 113). 

Avec cette représentation, la dynamique de concentration du poisson est liée à l’abondance 

totale (concentration de la population sur les zones les plus favorables lorsque l’abondance 

diminue) et à la dynamique du bassin lui-même (variation temporelle de la topographie de 

favorabilité du milieu). 

 

 

 

 

 

                                                      

14 On trouvera une présentation plus complète et une utilisation de ce modèle de bassins dans Maury (1998). 
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Figure 113 - Coupe d’un modèle en bassin. La topographie représente la favorabilité des habitats r, 
synthétisant l’ensemble des facteurs biotiques et abiotiques. A, B et C sont des habitats de favorabilité 
différente. 1, 2 et 3 sont trois niveaux d’abondance de la population. La densité-dépendance de la sélection de 
l’habitat détermine une favorabilité effective du milieu r*, correspondant au niveau d’abondance en chaque 
point. Lorsque l’abondance totale atteint la capacité de charge K du milieu, la favorabilité effective r* devient 
nulle (repris de Maury, 1998). 

1.2.2. Exemple d’application : le simulateur Shadys (Maury, 1998) 

Une telle approche dynamique du modèle de bassin est proposée par Maury et Gascuel 

(1999), au sein d’un simulateur de dynamique spatiale des populations halieutiques « Shadys ». 

Dans ce simulateur, un bassin environnemental hétérogène est simulé selon deux composantes. 

L’une, continue et temporellement variable, agit comme un gradient, et peut par exemple être 

représentatif d’un paramètre environnemental de type gradient thermique. L’autre, continue mais 

répartie en tâches, et constante, correspond à des zones à affinité biotique variable. Elle est 

représentative d’une hétérogénéité liée à la nature du fond. Par commodité, on appelle « gradient 

thermique » l’hétérogénéité en gradient variable dans le temps, mais elle peut naturellement 

représenter tout type de variable, ou combinaison de variables, présentant une hétérogénéité de ce 

type (oxygène, salinité, production primaire ou secondaire, etc.). De la même façon, l’appellation 

« nature du fond », appliquée à l’hétérogénéité en patchs, n’est utilisée ici que par référence à toute 

variable présentant ce type répartition spatio-temporelle. 

Le bassin, représenté par une grille spatiale carrée en trois dimensions, combine donc 

hétérogénéité en patch et en gradient. L’évolution simulée du gradient thermique est sinusoïdale : 

le bassin bascule donc successivement du nord au sud, faisant varier à chaque instant la 

favorabilité du milieu en chaque point (Figure 114). 
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Figure 114 - Bassin de favorabilité simulé par le simulateur Shadys (Maury, 1998). La concavité du bassin 
dépend du gradient de température ; les patchs représentent des zones de favorabilité différentielle, liée par 
exemple à la nature du fond. Dans cette représentation, plus l’altitude est élevée, plus l’habitat est défavorable. 
L’évolution du gradient induit un basculement cyclique du bassin. 

Au sein de ce bassin, le simulateur, développé par Maury (1998), fait évoluer une 

population de poisson modélisée par une équation aux dérivées partielles d'advection-diffusion. 

L’altitude du bassin détermine en chaque point une composante d’advection, sur laquelle se 

surajoute une diffusion plus ou moins importante de la population. Ainsi, la population évolue 

dans le paysage environnemental en « s’écoulant », de la même façon qu’un liquide dans un bassin 

en mouvement, vers les vallées du bassin, où se situent les zones de plus grande favorabilité 

(Figure 115). Shadys permet donc de représenter l’impact de la variabilité de l’hétérogénéité 

environnementale sur la répartition des populations halieutiques. 

 
Figure 115 - Représentation d’une population évoluant dans le paysage environnemental simulé par Shadys 
(Maury, 1998). La population est modélisée par une équation d’advection-diffusion, la composante d’advection 
en chaque point de l’espace étant déterminée par l’altitude dans le bassin. 

Nous avons utilisé la dynamique de ressource simulée par Shadys dans l’optique d’un 

couplage avec les comportements de pêche, simulés par le simulateur Marlon. Toutefois, comme on 

va le voir maintenant, ce couplage s’est avéré inefficient, pour des raisons d’incompatibilité 

(...d’humeur ?... non !) d’échelle de représentation. 
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1.3. Le couplage des dynamiques Flottille/Ressource : questions 

d’échelles 

La finalité du couplage des simulateurs Shadys et Marlon est la représentation de 

l’interaction simultanée des trois dynamiques clefs que sont la dynamique de l’environnement, la 

dynamique de la ressource, et la dynamique des flottilles de pêche (Figure 116). Cette intégration 

de l’ensemble des dynamiques impliquées dans les système d’exploitation halieutique constitue un 

enjeu d’importance pour la compréhension des pêcheries réelles.  

 

 

Environnement

Ressource

Flottille

Shadys
Advection-Diffusion

+
Bassin

Marlon
SMA

 
Figure 116 - Représentation de l’interaction des dynamiques spatiales Environnement - Ressource - Flottille, 
à l’aide du couplage de modèles d’advection-diffusion (simulateur Shadys) et individu-centré (simulateur 
multi-agents Marlon).  

 

Le type de dynamique de la population induite par l’équation d’advection-diffusion forcée 

par le bassin simulé est caractérisé par un mouvement oscillatoire de la population à travers 

l’espace (Figure 117). Suivant le gradient thermique, la population se trouve en position de 

poursuite perpétuelle, en recherchant les conditions environnementales les plus favorables. 

Localement, on observe des « panaches » de fortes concentrations, de part et d’autre des zones 

favorables (patchs). La population emprunte naturellement les « corridors » du paysage, ceux-ci 

étant déterminés par l’existence de structures favorables parallèles au déplacement (Maury, 

1998). 
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Figure 117 - La répartition spatiale des poissons est contrainte de manière dynamique. La position de 
l’optimum thermique (représentée par la vallée du bassin) se déplace de manière saisonnière, et conduit la 
population à se déplacer d’un bout à l’autre de l’espace, en position de « poursuite » de cet optimum (repris de 
Maury, 1998).  

Le couplage de cette dynamique à celle d’une flottille artificielle permet de retrouver 

certains des résultats décrits précédemment. A titre d’exemple, nous présentons une simulation 

type, faisant intervenir une flottille informative. Lorsque la flottille est parfaitement connective 

(taille de réseau égale à 9), le repérage et l’exploitation de la ressource se font très rapidement, du 

fait d’un effet de meute important. L’hétérogénéité locale induite par les patchs accentue quelque 

peu les effets de la compétition locale, qui provoque une séparation de la flottille de pêche en deux 

groupes de pêche, lorsque les déplétions locales deviennent très importantes (Figure 118). 

Tout se passe donc, à peu de choses près, comme si la ressource était structurée par une 

agrégation maximale, équivalente au cas Ca=4, se déplaçant selon les mouvements de l’optimum 

thermique. On a donc un cluster unique de ressource en mouvement perpétuel. L’hétérogénéité 

locale induite par les patchs défavorables existe, mais reste très faible. Elle ne permet pas la 

formation de clusters clairement différenciés. Cette approche ne peut donc pas permettre 

d’explorer des situations fortement différentes des expérimentations déjà réalisées, concernant le 

cas d’une ressource statique. 

En fait, ce couplage de dynamiques par juxtaposition d’un modèle individu-centré de 

flottille sur un modèle d’advection-diffusion de la ressource est ici limité du fait d’une incohérence 
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des échelles de représentation. Le modèle de flottille implique une représentation de la ressource à 

l’échelle intermédiaire du cluster. A cette échelle, les mécanismes en jeu sont essentiellement 

discrets. La capacité prospective des navires portent sur des objets clairement identifiés (bancs et 

clusters de bancs), dont il s’agit de détecter la présence, au sein d’un espace très clairsemé. A 

l’inverse, le modèle d’advection-diffusion représente la ressource par un continuum plus ou moins 

concentré. Cette représentation se fonde sur l’intégration continue des processus microscopiques, 

intervenant à l’échelle du poisson. Les échelles intermédiaires ne sont donc pas explicitement 

reconnues. Ce modèle paraît particulièrement adapté à une représentation statistique d’une 

population dans son entier, mais pas à la représentation explicite des processus caractérisant le 

clustering, basés sur l’interaction entre entités discrètes que sont les bancs, et sur l’existence de 

fortes discontinuités.  

 

* + *�+ *�+ *�+

 
Figure 118 - Exemple de simulation de l’exploitation d’une ressource, modélisée selon une équation 
d’advection-diffusion forcée par un modèle de bassin, par une flottille informative de connectivité maximale. 
Les étapes 1, 2, 3 et 4 correspondent à 4 stades de l’oscillation du gradient thermique. (1) : la population migre 
vers le nord , en suivant le gradient thermique. (2) : migration vers le sud, après inversion du déplacement de 
l’optimum thermique. (3) : migration vers le sud. (4) : nouvelle inversion du déplacement de l’optimum 
thermique. Les points noirs représentent les dix agents « navires » exploitant la population. Le dégradé de gris 
indique la concentration en ressource en chaque point. La présence des patchs défavorables induit une 
concentration de la ressource entre ces patchs, dans les « corridors » du paysage environnemental. Cette 
séquence montre le repérage du cluster de ressource par un navire (1), puis le regroupement rapide de la 
flottille par diffusion d’informations (2). La flottille exploite alors le cluster, en s’agrégeant sur les zones de 
plus fortes concentrations (3). Les déplétions locales sont alors telles que la population subsistante se sépare en 
deux agrégats, induisant une séparation de la flottille en deux groupes de pêche. 

 

C’est pourquoi il nous a semblé plus judicieux de mettre en œuvre le couplage des 

dynamiques à l’aide d’un modèle basé sur l’échelle locale élémentaire qui est celle du banc. 

Conservant le forçage environnemental modélisé par un modèle de bassin, ce modèle décrit la 

réaction individuelle des bancs placés dans ce bassin. Il utilise donc le même environnement 

simulé par une double hétérogénéité en patch et en gradient, tel qu’il existe dans le simulateur 

Shadys. 
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2. Modélisation discrète de la dynamique d’agrégation des bancs 

de ressource 

Le modèle proposé constitue en quelque sorte une interprétation individu-centrée discrète 

du modèle continu d’advection-diffusion. Il est fondé sur une représentation explicite d’individus 

« bancs », évoluant dans un environnement plus ou moins favorable, représenté par un bassin 

dynamique, combinant hétérogénéité en gradient, continue et variable, et hétérogénéité en patchs, 

discrète et constante. 

2.1. Modèle individu-centré par SMA réactif 

Le modèle dynamique de ressource consiste en un système multi-agents purement réactif, 

dans lequel le comportement des agents « bancs » est déterminé par la configuration de leur 

environnement local et par une fonction de réaction des agents à cette configuration. 

L’environnement simulé synthétise le forçage exercé par les facteurs biotiques et 

abiotiques du milieu sur les bancs de ressource. Il consiste en un paysage de favorabilité, 

dépendant à la fois d’un gradient, de type gradient thermique, et d’une segmentation du paysage, 

pouvant correspondre par exemple à la nature du fond, par la définition de zones plus ou moins 

favorables15. La densité-dépendance est ici maximale, puisque l’on considère qu’une cellule de la 

grille spatiale ne peut être occupée au maximum, à un instant donné, que par un unique banc. Si 

une cellule, de favorabilité apparente positive, est occupée par un banc, sa favorabilité effective, 

vis à vis des autres bancs, est nulle. 

La discrétisation des phénomènes implique de considérer la dynamique des bancs sous 

l’angle probabiliste. A l’inverse, le déterminisme des équations aux dérivées partielles utilisées 

dans Shadys est adapté à une représentation statistique d’une population d’individus. Dès lors 

que l’on tâche de représenter explicitement les comportements d’individus, il nous faut considérer 

leurs propensions à agir en fonction de leur environnement (Popper, 1990). L’interprétation 

discrète et individu-centrée du modèle d’advection-diffusion se fonde donc sur l’explicitation des 

probabilités de déplacements des individus en fonction de la configuration du bassin 

environnemental. 

On considère que les bancs sont toujours en mouvement. Leur comportement consiste alors 

en déplacements qui peuvent être soit advectifs, suivant le paysage de favorabilité, soit diffusifs, 

c’est à dire aléatoires. La favorabilité d’une cellule c de la grille, définie par le modèle de bassin, 

                                                      

15 Par commodité, on conservera par la suite l’appellation imagée « gradient thermique » pour désigner l’hétérogénéité en 
gradient, et « nature du fond » pour désigner l’hétérogénéité en patchs. 
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détermine ainsi la probabilité pour un banc situé dans cette cellule de se déplacer suivant un 

mouvement advectif. Celui-ci consiste à choisir la cellule présentant la favorabilité maximale, 

parmi le groupe de neuf cellules constitué par c et ses huit voisines. Le comportement diffusif 

consiste quant à lui en un déplacement à chaque pas de temps vers l’une des huit cellules 

entourant le banc, choisie aléatoirement. 

L’interprétation, par les agents « banc », de la favorabilité comme une probabilité de 

mouvement conduit à concevoir le bassin environnemental comme un paysage de coefficient de 

favorabilité r, compris entre 0 et 1. La favorabilité en chaque point est rapportée à la favorabilité 

maximale que peut présenter ce point, étant données les gammes de variations de gradient 

thermique et de favorabilité des patchs, sur la zone globale. Le coefficient de favorabilité en 

chaque point (i,j), à l’instant t, est alors calculé comme suit : 

  (32) 
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La relation non-linéaire utilisée pour lier température et coefficient de favorabilité 

s’appuie sur la définition d’un isotherme optimal, et d’une gamme de températures à l’intérieur de 

laquelle la favorabilité varie peu (Maury, 1998). 

L’oscillation du gradient thermique est dirigée par une fonction sinus, de période ω, 

indiquant à chaque instant la position de l’optimum thermique. La valeur de ω détermine donc 

l’amplitude des migration effectuées par les bancs poursuivant l’optimum thermique. Elle 

détermine également la durée des phases de stagnation de la population, au moment de l’inversion 

du mouvement oscillatoire. 

La probabilité de mouvement advectif dépend également de la sensibilité des bancs à la 

favorabilité de l’environnement. On conçoit aisément que selon les populations, la tolérance à des 

conditions environnementale défavorables peut changer. C’est alors la propension au mouvement 

diffusif qui varie. La probabilité Pa[t] pour un agent « banc » a, situé dans la cellule (i,j), d’adopter 

à l’instant t un mouvement advectif se calcule alors selon : 

  (33) 
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Lorsque α=1, la tolérance aux conditions défavorables, et donc la propension des agents 

aux mouvements diffusifs sont maximales. Globalement, la probabilité Pa[t] est donc élevée dans 
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les zones peu favorables (zones du bassin d’altitude élevée), où les bancs vont présenter 

préférentiellement des mouvements advectifs vers les zones plus favorables. Inversement, en fond 

de bassin, les déplacements sont essentiellement diffusifs. 

L’action des bancs est asynchrone. Ils se déplacent en effet chacun leur tour, l’ordre 

d’action étant à chaque pas de temps choisi aléatoirement. 

2.2. Dynamique simulée 

La dynamique simulée par ce modèle individu-centré permet de représenter explicitement 

une forte hétérogénéité locale, tout en retrouvant, à l’échelle globale, une dynamique très proche 

de la dynamique d’advection-diffusion modélisée par une équation aux dérivées partielles. Dans 

des conditions similaires, c’est à dire avec le même bassin environnemental, le groupe de bancs 

simulé dans le simulateur Marlon présente le même type d’évolution que la population simulée 

par Shadys (Figure 119). On retrouve notamment l’oscillation de la population, la formation de 

panaches, et l’existence de corridors.  

�  � � � D

 
Figure 119 - Dynamique de la répartition des bancs, simulée à partir du modèle individu-centré, avec 
α=0.0001. (a) : répartition des patchs défavorables. 1 à 5 : différents stades d’évolution, correspondant à 
l’oscillation du groupe de bancs du nord au sud de la zone, à la poursuite de l’optimum thermique. 

Localement, l’hétérogénéité de la population est bien sûr plus nette, du fait de la 

séparation, au niveau des individus, des mouvements d’advection et de diffusion. Par ailleurs, 

l’existence de minima locaux induit la persistance de bancs présents dans des zones globalement 

défavorables. 

La relation entre dispersion moyenne, sur l’axe des latitudes, et latitude moyenne de la 

population de bancs indique la séquentialité des phases d’agrégation et de dispersion. La 

migration des bancs accentue progressivement leur dispersion. Inversement, les phases 

d’inversion de l’oscillation de l’optimum thermique provoquent une stagnation et un regroupement 

des bancs en bordure de zone (Figure 120). On retrouve, là encore, une grande similitude entre ce 

comportement moyen des bancs, et le comportement de la population simulé dans Shadys (Maury, 

1998). 
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Figure 120 - A gauche : relation entre dispersion moyenne, sur l’axe des latitudes, et latitude moyenne de la 
population. A droite : évolution temporelle du coefficient d’agrégation des bancs. Les phases d’agrégation 
correspondent à l’inversion de l’oscillation thermique, en bordure de zone. Les phases de dispersion 
correspondent à la migration de la population. La période d’oscillation du gradient thermique ω est égale à 
400 pas de temps. 

Lorsque la tolérance des bancs aux variations environnementales s’accroît, la dynamique 

est moins nette, avec une grande diffusion des bancs autour d’une tendance persistante 

d’advection (Figure 121). 
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Figure 121 - Dynamique de la répartition des bancs, simulée à partir du modèle individu-centré, avec α=1. 
(a) : répartition des patchs défavorables. 1 à 5 : différents stades d’évolution, correspondant à l’oscillation du 
groupe de bancs du nord au sud de la zone, à la poursuite de l’optimum thermique. 

Ce modèle permet donc d’obtenir un comportement moyen similaire à celui d’une 

population modélisée globalement, tout en tenant compte explicitement des deux échelles 

concernées, que sont celle de la population et celle du bancs. Cette maîtrise de l’échelle 

individuelle est, dans notre cas, très importante. On peut ainsi représenter explicitement 

l’interaction entre le navire et l’objet vers lequel est dirigé son activité, à savoir le banc. 

A partir de cette dynamique, différentes modalités du clustering peuvent être mises en 

œuvre. Ces modalités sont censées représenter les extrêmes d’un continuum comportemental, 

entre lesquels s’insèrent l’ensemble des populations halieutiques réelles. 
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2.3. Typologie des modalités du clustering, selon son intensité 

et sa stabilité 

On distingue ici trois modalités type de clustering, caractérisées par l’intensité et la 

stabilité temporelle des regroupements. Les simulations présentées par la suite mettent en oeuvre 

ces trois cas extrêmes de clustering, à partir desquels peuvent être testée l’efficacité de pêche liée 

aux différents comportements de recherche. Le premier type consiste en un regroupement faible 

des bancs, de façon constante dans le temps (clustering stable et faible). Le second présente un 

regroupement important et stable des bancs (clustering fort et stable). Enfin le troisième consiste 

en un regroupement variable dans le temps (clustering fort et instable). 

2.3.1. Regroupement stable 

Le modèle proposé synthétise le déterminisme de la répartition spatiale des bancs de 

ressource en deux paramètres. D’une part, la configuration du bassin environnemental, c’est à dire 

l’organisation spatiale des patchs, contraint les mouvements advectifs des bancs, dirigés par le 

gradient thermique. D’autre part, le coefficient α, quantifiant la tolérance des bancs aux 

conditions défavorables, détermine la part plus ou moins importante prise par les mouvements 

diffusifs. La conjonction de ces deux paramètres détermine entièrement la dynamique de 

clustering modélisée. 

On peut donc simuler différentes dynamiques de clustering, à partir de différents paysages 

environnementaux et différentes valeurs de α. Notamment, une faible tolérance biotique des bancs 

et l’existence d’une forte contrainte de déplacements advectifs induisent a priori un regroupement 

intense des bancs. Inversement, une grande tolérance biotique et une faible hétérogénéité en 

patchs doivent favoriser la dispersion isotrope des individus « bancs », et donc limiter le clustering. 

Deux cas extrêmes peuvent donc être envisagés. 

D’une part, on simule un clustering de faible intensité, correspondant à α=1, et une faible 

hétérogénéité en patchs (Figure 122). Dans ce cas, la tolérance des bancs aux conditions 

défavorables, et donc également la probabilité de diffusion, sont maximales. La composante 

d’advection persiste tout de même, induisant une légère oscillation du nuage de banc. Cet 

équilibre se traduit par une stabilité de ce faible regroupement. 
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Figure 122 - Clustering faible et stable des bancs de ressource, obtenu avec α=1 (forte probabilité de 
diffusion), et la répartition des patchs défavorables figurée en (a). 1 à 5 : différents stades d’évolution, 
correspondant à l’oscillation du groupe de bancs du nord au sud de la zone, à la poursuite de l’optimum 
thermique. 

D’autre part, un clustering de forte intensité, stable dans le temps, correspond à une très 

faible tolérance des bancs aux écarts de favorabilité de l’environnement. Il peut être simulé avec 

une valeur de α=0.0001, la population évoluant dans un bassin environnemental très hétérogène 

(Figure 123). Dans ce cas, la probabilité d’advection est maximale. Les bancs suivent donc 

l’oscillation de l’optimum thermique de manière très regroupée, formant ainsi un unique cluster, 

dont la configuration change suivant les variations locales des conditions environnementales. 
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Figure 123 - Clustering fort et stable des bancs de ressource, obtenu avec α=0.0001 (forte probabilité 
d’advection), et la répartition de patchs défavorables figurée en (‘a). 1 à 9 : différents stades d’évolution, 
correspondant à l’oscillation du groupe de bancs du nord au sud de la zone, à la poursuite de l’optimum 
thermique. 

Dans les deux cas, les variations du coefficient d’agrégation Ca16, liées aux phases de 

migration, restent faibles (Figure 124). La valeur de ce coefficient permet donc de caractériser les 

deux situations. 

                                                      

16 Il s’agit ici, bien entendu, de la valeur absolue de Ca, et non plus de la notation utilisée dans les chapitres V et VI. 
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Figure 124 - Évolution temporelle du coefficient d’agrégation des bancs dans le cas d’un clustering stable de 
faible intensité (a), ou de forte intensité (b). La période d’oscillation du gradient thermique ω est égale à 400 
pas de temps. 

Ces deux cas extrêmes correspondent à une stabilité de comportement des bancs vis à vis 

de la configuration spatio-temporelle du bassin environnementale. Un troisième cas peut être 

envisagé, pour lequel les bancs présentent une sensibilité variable aux variations des conditions 

locales. L’intensité des regroupements peut alors être instable dans le temps. 

2.3.2. Regroupement instable 

L’instabilité du clustering renvoie a priori à des phénomènes de changement 

comportementaux des populations. Ces changements de comportements peuvent être par exemple 

liés à des phases temporaires de reproduction nécessitant un regroupement important de 

l’ensemble d’une population. On a alors des phases de migration et de convergence importantes, 

suivies d’une dispersion des bancs. Ces changements comportementaux supposent donc une 

variabilité dans le temps de la sensibilité des animaux aux conditions environnementales.  

Le modèle proposé ici permet de simuler de telles variations, par un changement de la 

tolérance des bancs à la défavorabilité du milieu. Le paramètre α est ainsi rendu temporellement 

variable, suivant une fonction sinusoïdale comprise entre 0 et 1 : 

  (34) 
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La valeur de α dépend donc de l’oscillation de l’optimum thermique. Elle est nulle lorsque 

l’isotherme optimale est au sud de la zone, et maximale (α=1) lorsqu’il se trouve au nord17. 

L’intensité du regroupement varie ainsi régulièrement, suivant la tolérance présentée par les 

bancs (Figure 125). On a ainsi une dynamique à deux phases. Le clustering est intense au sud de 

la zone (α∈[0 ;0.5]). Lorsque l’optimum est dans la partie nord, la probabilité de diffusion s’accroît, 

du fait d’une valeur importante de α (α∈[0.5 ;1]). 
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Figure 125 - Clustering fort et instable des bancs de ressource, obtenu avec la même répartition de patchs 
défavorables que précédemment (a). Dans ce cas , la valeur du paramètre α varie dans le temps. 1 à 6 : 
différents stades d’évolution, correspondant à l’oscillation du groupe de bancs du nord au sud de la zone, à la 
poursuite de l’optimum thermique. La flèche indique la correspondance entre latitude de l’optimum thermique 
et valeur du coefficient α. 

En conséquence, la population présente un profil à deux phases du coefficient d’agrégation 

(Figure 126a). Celui-ci suit les oscillations du para mètre α : l’augmentation de la tolérance est 

suivie d’une dispersion de la population, et inversement, les phases de diminution de α sont 

suivies d’une forte agrégation des bancs (Figure 126b). Cette variation temporelle de la tolérance 

aux conditions défavorables introduit donc une dissymétrie dans les  cycles de dispersion et 

d’agrégation, en fonction de la latitude moyenne de la population (Figure 127). Les migrations et 

les inversions de tendance de l’optimum n’ont pas le même impact selon qu’ils se situent dans les 

latitudes élevées (sud de la zone) ou faibles (nord de la zone). Contrairement aux migrations 

fortement diffusives vers le nord, les migrations vers le sud, caractérisées par une advection 

importante des bancs, s’accompagnent de concentrations locales en panaches autour du patch 

central.  

 

                                                      

17 Lorsque t=0 et t=ω, l’isotherme se trouve sur la bordure sud de la zone. 
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Figure 126 - Évolution temporelle du coefficient d’agrégation des bancs (a) et du paramètre α (b), dans le cas 
d’un clustering de forte intensité mais instable. La période d’oscillation du gradient thermique ω est égale à 
400 pas de temps. 

 

Ces trois types de clustering présentent donc des dynamiques nettement différenciées. 

Leur examen simultané permet a priori de prendre en compte une très large gamme de 

comportements de regroupement des bancs. Le couplage des dynamiques Flottille-Ressource, 

présenté ici, prend en compte ces trois dynamiques extrêmes, sur lesquelles sont testés les 

différents comportements de recherche. 
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Figure 127 - (a) : relation entre dispersion moyenne, sur l’axe des latitudes, et latitude moyenne de la 
population. (b) :relation entre coefficient d’agrégation Ca et latitude moyenne. L’instabilité du clustering fait 
apparaître une dissymétrie dans les profils d’agrégation et de dispersion. 
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3. Résultats de simulation 

3.1. Paramètres des comportements de recherche et de la 

dynamique de ressource testés 

Le couplage des dynamiques Flottille/Ressource a été effectué à partir de flottilles 

artificielles type. On compare ainsi des flottilles stochastique, cognitive globale, utilisant une carte 

de résolution 9 sous-zones, cognitive locale d’étendue de perception e=6, et informative, de 

connectivité maximale, c’est à dire structurée selon un unique réseau fermé d’information de 10 

navires. Un cinquième type de comportement est également testé, réunissant les comportements 

informatif et cognitif local. Par commodité, ces différents comportements de recherche seront notés 

respectivement « Stochastiques », « Carte », « Radar », « Information », et « Info+radar », lors de la 

présentation des résultats. Contrairement au cas d’une ressource statique, les agents ne possèdent 

pas systématiquement, mis à part pour le modèle cognitif global, la capacité minimale de 

perception des huit cellules adjacentes à la leur. Dans le cas dynamique, une telle capacité permet 

à tous les agents, quelque soit leur type, de suivre l’ensemble des déplacements d’un banc. Du fait 

des mouvements advectifs, la probabilité de découvrir un cluster uniquement par la découverte 

d’un banc devient beaucoup plus importante que dans le cas statique. La différenciation des 

comportements de recherche n’a alors plus grand sens.  

Les simulations portent sur les trois modalités de clustering évoquées précédemment, 

notées respectivement 1, pour le clustering faible et stable, 2, pour le clustering fort et stable, et 3, 

pour le clustering fort et instable. De la même façon que pour le cas d’une ressource statique, tous 

les résultats sont donnés en moyenne sur un échantillon de 30 simulations identiques. Deux 

valeurs de période d’oscillation du gradient thermique ont été testées : ω=400, et ω=800. De même, 

deux niveaux d’hystéréticité des agents sont pris en compte, correspondant respectivement à une 

mémoire de déplacements mémoire=1 et mémoire=100. 

3.2. Comparaison des comportements de recherche en fonction 

de la dynamique de clustering 

L’existence d’une méthode de recherche permet dans tous les cas des gains importants 

d’efficacité de pêche (Figure 128). Ceux-ci sont particulièrement élevés lorsque la période 

d’oscillation du gradient thermique est égale à 800 pas de temps (Figure 128, a). Les phases de 

stagnation de la ressource en bordure de zone sont alors plus longues, permettant aux navires 

capables de repérer les agrégats d’effectuer plus sûrement des captures importantes.  

Deux points doivent être ici retenus. D’une part, on peut constater les gains très 

importants permis par le modèle cognitif local. La très grande mobilité des bancs accentue 
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l’importance de leur repérage, comparativement au repérage des clusters. C’est pourquoi les gains 

d’efficacité permis par le comportement informatif, apparaissent relativement faibles. De plus, la 

capacité de repérage des bancs voisins permets aux agents cognitifs (modèle local) de suivre leurs 

mouvements. Le repérage d’un banc équivaut alors au repérage du sens d’advection de la 

ressource. Par conséquent, le repérage ultérieur d’un cluster est largement facilité.  
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Figure 128 - Comparaison des gains d’efficacité permis par les différents comportements de recherche testés, 
en fonction des trois dynamiques de clustering identifiées. (a) : ω=800 ; (b) : ω=400. 

Le second point concerne le comportement mixte regroupant les modèles informatif et 

cognitif local. On constate que malgré l’importance prise par les repérages locaux, l’adjonction d’un 

repérage global par le biais d’une information permet d’accroître l’efficacité de la recherche dès 

lors qu’il existe un regroupement effectif des bancs (dynamiques de clustering 2 et 3, 

correspondant respectivement à un clustering fort stable et instable). Ce résultat confirme donc la 

complémentarité de ces deux comportements en terme de puissance de pêche, à laquelle il avait 

été fait allusion concernant le cas d’une ressource statique. 

La forte mobilité des bancs empêche ici de faire une véritable distinction entre stratégies 

d’exploitation. Le comportement cognitif local constitue en effet dans ce cas une stratégie orientée 

Pg, et non plus uniquement ϕl. La capacité de repérage des bancs, en permettant de suivre les 

mouvements advectifs, correspond finalement à une capacité de repérage avec retard des clusters. 

L’examen des paramètres de déplacements d’agents et de structuration spatiale de la flottille 

montre ainsi la similarité des comportements cognitif local et global, notamment lorsqu’existe au 

moins temporairement un clustering fort, correspondant aux dynamiques 2 et 3 (Figure 129). 

L’adjonction d’un comportement informatif au comportement cognitif local permet une 

accentuation du regroupement des navires autour des clusters de ressource, et une diminution 
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parallèle de l’inertie. L’orientation des déplacements d’agents est ainsi accentuée, rendant le 

repérage d’un cluster par un agent d’autant plus efficace pour l’ensemble de la flottille. 
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Figure 129 - Variations des paramètres de déplacement des agents et de structuration spatiale de la flottille 
selon le type de dynamique de clustering de la ressource. Le cas présenté correspond à : ω=400, et mémoire=1. 

Enfin, l’augmentation de l’hystéréticité des agents ne modifie pas fondamentalement les 

résultats précédents. L’utilisation d’une mémoire des déplacements permet un gain de capacité 

prospective pour tous les agents, y compris donc les stochastiques. Les gains d’efficacité relatifs 

aux différentes méthodes de recherche sont donc globalement plus réduits (Figure 130). Cette 

augmentation de la capacité prospective des déplacements stochastiques induit une accentuation 

de l’importance prise par le modèle cognitif local. Le déploiement de la flottille est dans ce cas plus 

important. La découverte d’un banc est plus rapide, et se traduit, pour le modèle cognitif local, par 

une découverte également plus rapide des clusters de ressource. 
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Figure 130 - Comparaison des gains d’efficacité permis par les différents comportements de recherche testés, 
en fonction des trois dynamiques de clustering identifiées, caractérisées par une période d’oscillation du 
gradient thermique ω=400. (a) : memoire=1 ; (b) : memoire=100. 
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4. Conclusion 

Le modèle de dynamique de ressource suppose ici une très grande mobilité des bancs, vis à 

vis des navires. En conséquence, l’importance de leur repérage est largement accentuée par 

rapport au cas statique. L’existence du clustering implique, lorsque la ressource est statique, une 

grande importance de la composante d’efficience globale ϕg pour la détermination de l’efficacité de 

pêche Pg des navires. Inversement, lorsque la ressource est très mobile, comme c’est le cas ici, la 

composante ϕl devient prépondérante. Cet effet est d’autant plus important que le modèle cognitif 

local a été ici testé avec une étendue de perception locale relativement importante (e=6), conférant 

aux agents une grande capacité de repérage des bancs de ressource.  

Un paramètre supplémentaire, quantifiant la mobilité des bancs de ressource simulés, est 

donc nécessaire afin d’explorer les situations intermédiaires. Le couplage des dynamiques effectué 

ici constitue un cas extrême, dans lequel la probabilité de déplacement des bancs à chaque pas de 

temps est maximale. On se trouve ainsi à l’exact opposé du cas statique. L’insertion dans le modèle 

d’un tel paramètre de mobilité des bancs est donc nécessaire afin de préciser les modalités du 

couplage de la dynamique d’une flottille et de celle de la ressource. La généricité du modèle 

proposé ici est limitée par l’absence de ce paramètre. 

Toutefois, les résultats présentés permettent de compléter les travaux de simulation 

effectués sur une ressource statique. On a ainsi pu montrer l’importance du type de clustering sur 

la dynamique de l’efficacité de pêche. Les gains d’efficacité correspondant aux différents modèles 

de recherche des navires varient ainsi nettement selon le type de dynamique de la ressource. 

L’existence d’une agrégation effective des bancs, au moins temporaire, rend particulièrement 

efficace l’existence d’une capacité prospective positive des navires. Par ailleurs, la 

complémentarité des comportements orientés ϕl (modèle cognitif local) et ϕg (modèle informatif) 

dans la constitution de l’efficacité de pêche de la flottille est ici confirmée et quantifiée. 

L’importance relative de ces deux composantes semble dépendre à la fois du type de 

dynamique de clustering et de la mobilité générale de la ressource. L’examen de 

situations intermédiaires, par l’insertion dans le modèle d’un paramètre de mobilité, devrait 

permettre de généraliser les résultats de cette étude. 

Le modèle de clustering proposé rend compte d’une différenciation qualitative des 

phénomènes de concentration dynamique des bancs. L’insertion d’un paramètre de mobilité 

correspond à la dimension quantitative de cette différenciation. Le couplage des deux dynamiques 

modélisées ici est donc particulièrement prometteur en vue d’une compréhension véritablement 

générique de la dynamique de l’efficacité de pêche des navires.  
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Chapitre VIII 

 

CONCLUSION GÉNÉRALE 

 

 

Conclure une thèse est rarement tâche facile. L’inachèvement est un parfum courant dans 

le domaine de la recherche. Ce n’est pourtant pas lui qu’il faut retenir. Ce chapitre tâche 

précisément de le rendre moins présent, et de dresser l’ensemble des conclusions que l’on peut 

tirer de ce travail. 

Un bilan du travail de simulation effectué durant cette thèse est tout d’abord présenté. 

Nous y reprenons les points essentiels auxquels nous a mené l’ensemble de l’étude des 

comportements individuels de recherche des navires, depuis la phase de conception du modèle 

jusqu’à celle de l’exploitation des résultats de simulation. Nous revenons ensuite sur les 

caractéristiques générales de l’approche individu-centrée utilisée ici, en soulignant les apports et 

les contraintes inhérentes à ce type de modélisation. Enfin, une orientation générale de ce travail 

réside dans son souci de généricité. La pertinence de cette orientation, et les problèmes qu’elle 

peut poser dans le cadre d’une science fondamentalement appliquée telle que l’halieutique sont 

donc ensuite discutés.  
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1. Retour sur le travail de simulation effectué 

1.1. La formalisation des comportements individuels de 

recherche 

Le premier apport de ce travail de modélisation réside dans la formalisation proposée des 

comportements individuels de pêche. Le modèle conceptuel « CID », d’une part, et sa traduction 

algorithmique au sein du simulateur « MARLON » d’autre part, constituent des outils 

d’appréhension de l’activité des navires de pêche. L’étude de cette activité est bien souvent limitée 

par l’incapacité des modèles à prendre en compte la dimension qualitative des phénomènes en jeu. 

Par conséquent, la mesure de cette activité est également parcellaire, du fait d’un manque 

d’indices quantitatifs pertinents, permettant de décrire les phénomènes d’interactions entre 

navires, et d’accroissement de l’habilité des pêcheurs. C’est pourquoi ces phénomènes sont 

généralement considérés comme qualitatifs : la difficulté à les mesurer est interprétée comme une 

caractéristique de ces phénomènes. 

La formalisation proposée ici permet précisément d’intégrer ces aspects 

qualitatifs au sein d’une démarche fondamentalement quantitative. Cette intégration est 

un enjeu important de la modélisation du système pêche, dans lequel les notions d’interaction et 

de comportement sont centrales. Comprendre les modalités de ces interactions et ces 

comportements individuels passe nécessairement par une quantification des processus qualitatifs 

sous-jacents. Le modèle « CID » donne donc un cadre conceptuel à une telle quantification. Sa 

traduction algorithmique au sein du simulateur « MARLON » inscrit les phénomènes modélisés 

dans un cadre essentiellement quantitatif. 

Par ailleurs, cette formalisation des comportements de recherche permet une 

représentation directe des processus sous-jacents de l’activité de pêche. La démarche ascendante 

choisie articule l’échelle locale de l’individu, où se construit véritablement l’activité de pêche, avec 

l’échelle globale de l’activité d’une flottille, généralement prise pour échelle d’observation. Un lien 

est ainsi posé entre représentation explicite fine et mesures synthétiques des processus 

en jeu. 

1.2. Lien entre comportement individuel et capacité prospective 

des navires 

La quantification de l’efficacité de pêche liée aux différents comportements individuels 

testés au cours des simulations relie chacun des comportements individuels à l’efficacité globale de 

la flottille. On a ainsi pu montrer les très fortes variations de puissance de pêche provoquées par 

la mise en œuvre des différentes méthodes de recherche. Dans les cas extrêmes d’agrégation de la 
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ressource, l’efficacité de pêche de la flottille peut ainsi être multipliée par quatre ou cinq 

comparativement à une flottille opérant une recherche aléatoire Dans une gamme plus réaliste 

d’agrégation de la ressource, les méthodes de recherche modélisées permettent des gains 

d’efficacité également très importants, la puissance de pêche pouvant alors être multipliée par un 

facteur deux ou trois. L’incidence potentielle des comportements individuels sur les 

puissances de pêche est ainsi démontrée et quantifiée. 

Les problèmes soulevés, dans les pêcheries réelles, par les changements de puissance de 

pêche sont souvent difficiles à endiguer, du fait de la difficulté inhérente à la reconnaissance et à 

la quantification des phénomènes à l’origine de ces évolutions. Certaines études, concernant 

notamment les pêcheries thonières, ont pu montrer l’impact de certaines variations dans les 

comportements des pêcheurs, telles que l’intégration de radars à oiseaux (Marsac, 1992 ; Gascuel 

et al., 1993), le choix d’orienter l’activité sur des bancs de thons en association ou la coopération 

pouvant exister entre canneurs et senneurs (Gaertner et al., 1996 et 1999), sur l’efficacité des 

navires. Ces études restent ponctuelles, et ne permettent pas une quantification globale de 

l’impact des comportements généraux des navires. Les résultats présentés ici permettent d’établir 

ce lien. L’analyse des puissances de pêche est ainsi reliée à celle des comportements individuels 

sous-jacents. Les différentes méthodes de recherche modélisées permettent un accroissement de la 

capacité prospective des pêcheurs, pouvant se traduire, selon les cas, par un accroissement 

d’efficience locale ϕl, d’efficience globale ϕg, ou des deux à la fois, c’est à dire de puissance globale 

de pêche Pg. 

1.3. Identification d’indicateurs spatiaux de l’activité d’une 

flottille 

L’analyse des résultats de simulation a permis la mise en évidence d’indicateurs spatiaux 

de l’activité d’une flottille de pêche. Les paramètres de regroupement et de mobilité des navires, 

d’inertie moyenne de la flottille et de surface explorée, mesurant le déploiement des navires, 

constituent des indicateurs permettant de suivre et de caractériser l’activité de différentes 

flottilles. On a ainsi pu établir un lien entre comportement spatial des navires, orientation 

stratégique des flottilles, en termes de gain d’efficience globale ϕg, d’efficience locale ϕl, ou de 

puissance globale Pg, et efficacité de pêche relativement aux caractéristiques d’agrégation de la 

ressource. 

Ces indicateurs donnent donc une grille d’interprétation de l’activité observable d’une 

flottille. On peut, par l’analyse de leurs variations, déterminer l’orientation stratégique des 

flottilles et l’efficacité de pêche pouvant en résulter. Dans le cadre de pêcheries réelles, 

l’étude de ces indicateurs peut permettre, à partir d’une connaissance au moins 

grossière des caractéristiques moyennes d’agrégation de la ressource, une analyse des 
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caractéristiques des flottilles étudiées, et de leur niveau probable de capacité 

prospective. Inversement, la connaissance des caractéristiques des flottilles peut 

mener, par l’intermédiaire de ces indicateurs spatiaux, à une analyse de l’agrégation 

moyenne de la ressource. 

Il est bien évident qu’une certaine prudence s’impose ici. Une telle analyse des 

comportements spatiaux de la flottille est ici facilitée par le caractère très contrôlé des expériences 

de simulation effectuées. Toutefois, la recherche de tels indicateurs est sans nul doute une voie 

très riche d’enseignement pour l’étude des pêcheries réelles. De nombreux travaux ont d’ailleurs 

déjà porté sur l’analyse de la répartition spatiale de l’effort de pêche (Polachek, 1988 ; Gillis et al., 

1993 ; Abrahams et Healey, 1990 et 1993 ; Gillis et Peterman, 1998). Le lien avec l’efficacité des 

flottilles étudiées reste généralement spéculatif. L’intérêt de l’utilisation et de la mesure parallèles 

de plusieurs indicateurs spatiaux, tels que le regroupement, l’inertie, la mobilité des navires et le 

déploiement global de la flottille, pour l’analyse des stratégies de pêche et de l’efficacité associée a 

été ici mis en évidence. 

 

1.4. Couplage de dynamiques 

La formalisation des comportements individuels de recherche a conduit initialement à 

déterminer clairement les différentes échelles concernées par l’interaction entre l’activité d’une 

flottille et la ressource sur laquelle s’exerce cette activité. Une correspondance a été établie entre 

dynamique de l’efficacité de pêche, en terme de capacité prospective des navires, et dynamique de 

regroupement des bancs de ressource en clusters. Un modèle dynamique et spatialisé de 

regroupement des bancs a été ainsi proposé, en vue d’un couplage des dynamiques Ressource-

Flottille. Ce modèle se fonde sur une représentation explicite, donc discrète, de bancs de ressource 

évoluant par advection-diffusion dans un paysage environnemental hétérogène. Son caractère 

individu-centré rend très compatibles les deux dynamiques simulées, et permet une modélisation 

dynamique synthétique des pêcheries. 

Un résultat important lié à ce modèle de clustering, réside dans la similitude du 

comportement moyen de la population de bancs artificiels avec le comportement d’une population 

simulé à l’aide d’un modèle d’advection-diffusion classique, fondé sur une représentation continue 

par équations différentielles partielles. Le modèle individu-centré proposé permet ainsi de 

représenter une hétérogénéité locale liée à la nature fondamentalement discrète de la 

répartition des bancs, tout en conservant, à l’échelle supérieure de la population, un 

comportement moyen correspondant à une représentation continue des processus. 

Dans le contexte actuel de la modélisation, où les liens et l’intérêt respectif des approches 
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individu-centrée et mathématique (continue) sont largement discutés (Ferber, 1997), le 

comportement observé du modèle de clustering apparaît particulièrement intéressant. Certains 

auteurs, sans que cette position soit largement partagée, bien au contraire, estiment ainsi que les 

approches discrètes individu-centrées peuvent rendre compte de nombreux phénomènes modélisés 

analytiquement, tout en rendant plus aisés les transferts d’échelles nécessaires dans le cadre de la 

modélisation des systèmes complexes (Ferber, 1995 ; Toffoli et Margolus, 1977 ; De Angelis et 

Gross, 1992 ; Mullon, 1995). Le modèle proposé semble aller dans ce sens.  

Par ailleurs, ce modèle est particulièrement simple à mettre en œuvre, et ne présente pas 

les sensibilités très fortes aux instabilités liées à l’approximation numérique, qu’implique 

l’approche par équations différentielles partielles. Cette simplicité de mise en œuvre a permis de 

simuler facilement des modalités très différentes de clustering, identifiables selon l’intensité et la 

stabilité au cours du temps des regroupements de bancs. 

Le couplage des deux dynamiques apparaît donc très prometteur, en vue d’une 

compréhension générique des mécanismes en jeu au sein des pêcheries réelles. Il reste toutefois 

limité par la détermination de l’échelle temporelle d’interaction des deux dynamiques, ce problème 

étant inhérent à tout modèle dynamique couplé. L’insertion d’un paramètre de mobilité des agents 

« banc » au sein du modèle permettrait de balayer une large gamme de situations possibles, et de 

généraliser les résultats obtenus jusqu’ici. 

2. Apports et contraintes de l’approche individu-centrée par 

Système Multi-Agents 

2.1. Liens entre dynamiques globales et comportements locaux 

D’une façon générale, la modélisation individu-centrée permet d’articuler une 

représentation locale des processus avec une vision synthétique au niveau global. Ils constituent 

un outil où se rejoignent donc les approches comportementale - analytique - et dynamique - 

synthétique - des populations étudiées (Le Page, 1996 ; De Angelis et Gross, 1992). Dans notre cas, 

l’approche individu-centrée a permis de relier la dynamique de l’efficacité de pêche d’une flottille, 

généralement étudiée synthétiquement, à l’existence de différents comportements de recherche 

des navires, appliqués selon différentes modalités de l’environnement de ressource. Ce lien avec 

les approches synthétiques est une nécessaire étape, permettant de comprendre les conséquences 

des processus individuels modélisés, sur les populations (Grimm, 1999).  

Si l’utilisation des modèles individu-centrés engendre de nombreuses discussions dans des 

domaines tels que l’écologie ou la biologie des populations (De Angelis et Gross, 1992 ; Grimm et 

al., 1999), elle se justifie assez naturellement dans le cadre de la représentation de l’activité de 
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pêche. L’importance de l’interaction entre navires sur l’efficacité globale des flottilles est évoquée 

depuis longtemps (Hilborn, 1985 ; Hilborn et Walters, 1992 ; Hancock et al., 1995 ; Gillis et al., 

1993 ; Allen et McGlade, 1986), sans qu’elle soit véritablement formalisée ni quantifiée. Notre 

approche a permis de confirmer et quantifier l’importance de la prise en compte des 

comportements individuels dans l’analyse et la mesure de l’activité des flottilles. 

2.2. Intégration de la spatialité des événements 

L’utilisation des systèmes multi-agents pour une modélisation individu-centrée permet, 

entre autres, une modélisation spatialisée des processus intervenant à l’échelle individuelle. La 

prise en compte des comportements individuels n’a d’intérêt que si elle permet d’appréhender 

l’interaction entre l’hétérogénéité spatiale de la ressource et l’activité des individus l’exploitant. 

Ces deux éléments n’en font donc qu’un seul : la différence entre individus d’une population, quelle 

qu’elle soit, s’exprime d’abord, mais pas seulement, par le fait qu’ils se répartissent différemment 

dans l’espace. L’environnement local n’est donc pas le même, et la réponse comportementale de ces 

individus peut par conséquent nettement différer. 

Dans le cadre de l’activité de pêche, cette composante spatiale est essentielle. L’activité de 

pêche des navires est développée en fonction de cette hétérogénéité spatiale. Les orientations 

stratégiques des comportements peuvent en ce sens être considérées comme une adaptation à 

différents types d’hétérogénéité. L’orientation ϕϕϕϕl répond à une échelle locale 

d’hétérogénéité, correspondant à une disparité de la répartition des bancs. 

L’orientation ϕϕϕϕg répond, quant à elle, à une échelle plus globale d’hétérogénéité, 

correspondant à la disparité de la répartition des clusters au sein de la population.  

La prise en compte simultanée de ces deux éléments, composante spatiale et composante 

individuelle, est donc une nécessité en vue d’appréhender les processus d’interactions entre 

ressource et activité de pêche. Ces interactions sont en effet la source de difficultés fréquentes en 

matière d’évaluation des stocks, et peuvent conduire à des biais importants. Notamment, la non-

linéarité de la relation entre PUE et abondance, qui biaise l’utilisation des PUE comme 

indicateurs de l’abondance globale d’une population halieutique, provient à la fois de 

l’hétérogénéité de la répartition spatiale de cette abondance, et de l’adaptation des navires à cette 

hétérogénéité (Hilborn et Walters, 1987 et 1992 ; Gillis et Peterman, 1998 ; Gauthiez, 1996). Ce 

travail a permis de montrer l’intensité et les différentes modalités de cette adaptation spatialisée 

des navires. 
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2.3. La question de la validation 

Nous ne reviendrons pas ici sur la problématique de la validation des modèles de 

simulation, développée dans le premier chapitre. Rappelons tout de même qu’elle ne peut se poser 

dans les mêmes termes que concernant l’ajustement d’un modèle, compte tenu du caractère multi-

varié des simulations, des conditions fortement contrôlées des expérimentations, et leur valeur 

plus explicative que véritablement prédictive (Le Fur, 1995). De plus, l’éventuelle prise en compte 

de variables qualitatives rend encore plus hypothétique la procédure de validation à employer 

dans ce cas (Ferber, 1997). Concernant les systèmes multi-agents, la problématique de la 

validation des modèles peut être scindée en deux volets. D’une part, la validation interne du 

simulateur doit rechercher la cohérence des résultats obtenus relativement aux modèles testés. 

D’autre part, la validation externe du modèle doit rechercher la cohérence entre les résultats de 

simulation et le réel simulé. C’est, bien sûr, ce second volet de la validation qui pose 

essentiellement problème, comparativement aux méthodes classiques de modélisation. 

L’ensemble des expériences réalisées avec le simulateur MARLON, auxquelles il faut 

ajouter les analyses de sensibilité complémentaires, participent de la validation interne du 

simulateur. Les comportements observés en fonction des différentes variables internes des 

modèles testés sont cohérentes avec les modèles de représentation. La sensibilité de ces 

comportements aux variables plus externes (objectif de capture et temps de démarrage des 

modèles informatifs et cognitif global) restent faibles, et sont, de même, cohérentes avec les 

situations qu’elles sont censées engendrer. Ainsi, par exemple, les variations de comportement du 

système, observées lorsque l’objectif de captures des agents est augmenté, correspondent bien à ce 

que l’on pouvait attendre : augmentation du temps d’activité et raréfaction importante de la 

ressource, dont découlent les résultats de simulation obtenus dans ce cas. 

Concernant la validation externe, nous avons montré dans le premier chapitre qu’elle ne 

peut consister qu’en une analogie avec des phénomènes réels connus, mais pas forcément 

quantifiés. C’est précisément l’apport très important de ce type d’approche que d’entamer une 

réflexions quantitative sur des phénomènes que d’autres outils ne permettent pas véritablement 

d’appréhender. Mais c’est là également la source des difficultés de la validation. Celle-ci passe 

alors essentiellement par une transposition analogique, et non une adéquation quantitative, avec 

des connaissances plus ou moins formalisées sur les situations réelles auxquelles est censé 

correspondre le système simulé. Dans notre cas, cette validation réside dans la structuration 

dynamique des flottilles simulées, qui correspond tout à fait aux observations existantes des 

comportements de navires. L’effet de meute, la compétition locale des navires, la 

formation de groupes de pêche stables autour des concentrations de ressources, sont 

des phénomènes déjà largement observés dans les pêcheries réelles (Brêthes, 1992 ; Hancock et 

al., 1995 ; Gaertner et al., 1999 ; Vignaux, 1996 ; Pichon, 1992 ; Hilborn et Walters, 1992). Le 
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travail se simulation a permis de montrer les causes individuelles probables de ce type de 

comportement collectif, sous la forme des modèles de comportement individuel testés. Il a de plus 

également permis de quantifier les conséquences de cette structuration collective des flottilles de 

pêche. 

Enfin, la validité générale d’un modèle trouve également un critère important dans la 

valeur scientifique, c’est à dire questionnante, des hypothèses mises en jeu par le modèle (Levins, 

1966 ; Hilborn et Mangel, 1997 ; Popper, 1990). Or, comme on l’a montré au cours du second 

chapitre, le déterminisme des variations de puissance de pêche des navires est une question tout à 

fait centrale dans le contexte halieutique actuel. 

3. Dangers et nécessité d’une conception générique de la 

modélisation 

Notre approche se caractérise en partie par la volonté affichée de conserver une position 

générique de modélisation. C’est cette position que nous discutons ici. 

3.1. Approche générique par simulation et complexité 

Une approche générique se justifie assez naturellement dans le cadre de l’étude de 

systèmes complexes. La reconnaissance même du caractère « complexe » participe de ce point de 

vue générique, par lequel un système n’est pas considéré dans sa stricte particularité, mais comme 

présentant des lois de fonctionnement généralisables à d’autres cas. Les notions d’interactions et 

d’échelles, et leur étude, inscrivent la modélisation dans la recherche de fonctionnements 

génériques des systèmes, comme étant fondamentalement structurés par ces notions. Dans notre 

cas d’étude, cette approche générique s’exprime donc d’abord par la reconnaissance que toute 

pêcherie, quelle qu’elle soit, présente une variabilité des comportements individuels de pêche, 

dépendant d’interactions entre les pêcheurs, plus ou moins structurantes, selon le type 

d’agrégation de la ressource exploité et l’échelle à laquelle ces interactions interviennent. De 

même, toute pêcherie est concernée par la question de l’efficacité de l’activité de pêche, et de son 

déterminisme en termes de comportements individuels. L’étude générique de ces notions 

fondamentales n’a donc rien de superflu, et peut au contraire permettre des avancées théoriques 

importantes, pouvant nourrir toute étude de cas. 

La simulation constitue un outil désigné pour ce genre d’approche. La recherche de 

généricité implique la possibilité d’une expérimentation contrôlée, permettant de tester des 

hypothèses de fonctionnement des systèmes. Cette possibilité n’existe pas naturellement dans le 

cas des systèmes écologiques. Pour ce qui concerne l’halieutique, ce problème est accentué par la 

non-observabilité immédiate de son objet central qu’est la ressource, et l’absence absolue de 
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contrôle sur l’activité de prélèvement par la pêche. L’expérimentation, en vue de la mise en 

évidence de lois génériques, est donc a priori impossible dans ce domaine. Le recours aux modèles 

de simulations, considérés comme des laboratoires virtuels, constitue en ce sens une grande 

avancée. Ce type d’approche doit permettre une véritable appréhension des mécanismes 

structurant le système complexe qu’est le système pêche. Cette thèse en constitue une (petite) 

étape. 

3.2. Retour au « réel » 

La critique centrale pouvant être adressée à une approche strictement générique, et qui 

l’est d’ailleurs assez couramment, concerne le lien entre étude théorique et réalité simulée. On 

questionne ainsi la possibilité de retour au « réel » de ce type d’approche. Nous laissons pour 

l’instant en suspend la validité de cette référence à un réel supposé. Le prochain paragraphe y 

reviendras, dans un cadre plus général que cette simple critique souvent adressée au type de 

démarche théorique adoptée dans cette thèse, et même parfois plus généralement, à la démarche 

modélisatrice elle-même. Pour l’instant, nous voudrions simplement montrer qu’il n’y a pas 

d’incompatibilité entre étude théorique et études de cas. 

Le retour au réel se trouve d’abord dans la validation externe à laquelle nous avons fait 

référence précédemment. L’analogie entre comportements observés par expérimentation et 

comportements observés en univers non contrôlé constitue une référence aux situations réelles 

modélisées, permettant de valider quelque peu le travail de modélisation. 

De plus, il est bien évident que la conception elle-même des modèles s’appuie sur de 

nombreuses observations des systèmes réels. Dans notre cas, la conception du modèle « CID » 

résulte ainsi de la confrontation des observations pouvant être faites dans différents cas d’étude de 

la structure des flottilles de pêche, présentées dans le premier chapitre, et de la volonté de 

synthétiser ces observations diverses en un modèle générique de comportement individuel de 

pêche. L’ensemble du travail de simulation s’est appuyé sur ce modèle conceptuel. 

Par ailleurs, et c’est là un point particulièrement important, une approche générique doit 

permettre d’interpréter, avec des outils appropriés et un regard nouveau, le système réel observé. 

Les résultats génériques ne sont en rien déconnectés de la réalité, mais permettent au contraire 

une lecture différente de cette dernière. C’est là la vertu explicative de ce type d’approche, sans 

laquelle une étape viendrait à manquer dans le cours de l’activité scientifique. D’une part, on a 

ainsi pu proposer une analogie entre comportement orienté ϕg que représente le modèle informatif, 

et certaines pêcheries thonières, dans lesquelles les navires exploitent longuement des clusters 

très importants de ressource, et où l’échange d’information entre navires est déterminant. D’autre 

part, une analogie est également possible entre comportement orienté ϕl que représente le 
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comportement cognitif local et pêcheries démersales, à partir des conditions d’hétérogénéité de la 

ressource auxquelles sont confrontés ces comportements. Etant donné les caractéristiques de 

chacune des orientations identifiées au cours de cette thèse, ce type d’analogie permet une 

interprétation nouvelle des pêcheries réellement observées, que des études de cas tenant compte 

des éléments mis en évidence ici permettraient d’affiner. Ces analogies ne doivent bien sûr pas 

être prises au pied de la lettre. Notamment, il est clair que des comportements orientés ϕl peuvent 

également intervenir de façon prépondérante dans des pêcheries orientées globalement ϕg. C’est 

ainsi que peuvent être interprétés les mécanismes tels l’intégration de radars à oiseaux dans les 

pêcheries thonières (Marsac, 1992). D’une façon générale, les pêcheries sont une composition de 

ces différentes orientations.  

Enfin, l’utilisation d’un modèle générique dans le cadre d’une étude de cas peut permettre 

d’affiner la connaissance particulière que l’on a du système concerné. Ainsi, le modèle couplé 

présenté dans cette thèse pourrait être utilisé dans le cadre d’une modélisation de pêcheries 

données, à partir de connaissances existantes, au moins grossières, du type de clustering de la 

ressource concernée et des variables environnementales déterminantes. Toutefois, il ne faut pas 

présumer de ce type d’application. Il ne s’agit pas alors de rendre contre nature la modélisation 

proposée, en cherchant à la rendre absolument prédictive. Une application de ce genre doit rester 

à vertu explicative. Elle permettrait d’évaluer les conséquences, en terme d’efficacité de pêche des 

flottilles, d’hypothèses émises cette fois sur une pêcherie particulière. 

3.3. Intérêt d’une approche théorique au sein d’un domaine 

fondamentalement appliqué tel que l’halieutique 

D’après ce qui vient d’être dit, une approche très théorique telle que la nôtre a tout à fait 

sa place dans le cadre d’une science appliquée. Toute appliquée qu’elle soit, une science a 

nécessairement besoin d’un corpus théorique non figé, que des approches génériques peuvent 

permettre de faire évoluer. C’est pourtant une récurrence classique que de récuser ce type 

d’approche au nom d’un « réel » supposé déjà connu. Les sciences appliquées, à commencer par 

l’halieutique, semblent être socialement structurées par un débat, qui tient plus de 

l’incompréhension radicale que du débat d’idée, opposant empiristes et théoriciens. Cette 

opposition existera sans doute toujours. Mais son infécondité essentielle demande qu’on s’y arrête 

quelques instants. 

La question qui sous-tend cette opposition entre empirisme et abstraction théorique 

concerne en fait le statut d’une science appliquée. Il s’agit d’une opposition entre positions que l’on 

peut bien qualifier d’épistémologiques, car soutenant chacune une conception fondamentale de 

l’activité scientifique. Le caractère appliquée d’une science réfère généralement à l’existence d’une 

pression anthropique s’exerçant sur le système étudié. On peut, à partir de là, dresser le portrait 
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de l’interprétation que se font les deux positions d’une telle situation. Ce portrait est 

volontairement caricatural, ou plutôt extrémiste, afin de bien éclaircir la radicalité de l’opposition 

qui, elle, n’est pas caricaturale. 

Une position strictement empiriste s’appuie sur l’existence d’une connaissance supposée 

d’une réalité, pour questionner les modalités d’intervention dans cette réalité. La science 

« appliquée » est alors synonyme d’une mesure des possibilités d’actions, par l’évaluation de la 

réponse probable du système à ces actions. Elle se trouve ainsi directement reliée aux 

problématiques de gestion des systèmes, se prévalant d’une « urgence » de l’action pour établir ses 

diagnostics, et notamment pour affirmer son désintérêt pour la théorisation, qu’elle trouve abusive 

et inutile dans cette urgence affirmée de l’action. C’est peu dire que l’halieutique se trouve 

particulièrement concernée par cette position épistémologique.  

A l’inverse, une position strictement théorique s’appuie sur l’affirmation de l’incomplétude 

de toute représentation, pour soutenir un effort constant de remise en cause du corpus théorique 

qui la soutient. Le caractère « appliqué » de la science n’est alors qu’une circonstance particulière, 

qu’il faut bien sûr prendre en compte puisqu’elle caractérise les questions posées, mais qui ne 

change en rien la forme que doit prendre l’activité scientifique elle-même. Celle-ci consiste en 

l’élaboration d’une « théorie du réel » (Heidegger, 1958), et se fonde sur l’idée que le réel n’est en 

rien donné, ou évident, mais est bien le produit de la construction de la pensée scientifique 

(Bachelard, 1934). L’action n’est en rien sa question, cette position cherchant à se concentrer sur 

la compréhension des systèmes, toujours remise en doute par l’élaboration de modèles de 

représentation. 

Il n’est en aucun cas question ici de reproduire une opposition stérile entre ces deux 

positions, mais simplement de marquer la compatibilité des deux positions, et donc l’importance 

de l’intervention, au moins ponctuelle, du théorique au sein de l’appliqué. La position dominante 

en halieutique est clairement celle d’un empirisme concret, du fait de l’implication directe des 

questions scientifiques dans les problèmes de gestion des pêches. C’est précisément cette situation 

ambiguë qui est à l’origine des débats évoqués. Dans ce contexte, un équilibre doit être trouvé 

entre questionnement théorique et réponses concrètes concernant l’activité de pêche. En ce sens, 

les approches génériques, permises par la modélisation par simulation, peuvent constituer un 

apport important, par les tests d’hypothèses pouvant ainsi être effectués, et appliqués par la suite 

à des situations particulières. 

En tous les cas, éluder les approches génériques sous le prétexte de l’urgence de l’action 

dans nombre de cas d’étude halieutique, ne peut constituer une solution. Science ne signifie pas 

expertise, et une séparation nette de ces deux types d’activité apparaît nécessaire (Roqueplo, 

1997). Limiter la science à cette activité d’expertise serait sans aucun doute une grave erreur, et 

surtout, une dérive idéologique inquiétante. L’action, et surtout sa décision, qui justifie l’expertise, 
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n’est en rien scientifique, mais obéit à des intérêts moraux, politiques, ou purement subjectifs. 

L’idée qu’il puisse exister une action absolument rationnelle tient d’une disposition métaphysique, 

qui bien que très actuelle, n’en est pas moins douteuse. Se prévaloir d’un supposé savoir, qui reste, 

comme nous l’avons dit dans le premier chapitre, fondé sur une élaboration de modèles, pour 

justifier d’une action collective ne sert, non pas une prétendue honnêteté intellectuelle affirmée 

par l’expertise, mais bien un intérêt idéologique, sans rapport aucun avec la stricte activité 

scientifique. A n’en pas douter, la science ne peut être intéressée, au sens général du terme. 

C’est pourquoi sa tâche, quelle que soit son niveau ou sa nature, n’est pas de dire ce qu’elle sait, 

mais bien de montrer ce qu’elle ne sait pas. 

4. En guise de conclusion 

Au-delà du travail de recherche proprement dit, une thèse est l’occasion de se confronter à 

l’activité scientifique en général, c’est à dire d’y confronter sa propre réflexion et sa propre 

position. Elle constitue en cela une « expérience de pensée » à part entière. C’est pourquoi il nous a 

semblé intéressant, dans le paragraphe précédent, de proposer, sans présumer de sa solidité, une 

réflexion concernant la place de la modélisation générique au sein d’une science appliquée telle 

que l’halieutique. Pour conclure, et en rapport avec ce qui vient d’être dit, il peut être intéressant 

de rappeler ce que disait Bachelard (1938), dans son ouvrage « La formation de l’esprit 

scientifique » , à propos des étapes successives caractérisant l’émergence de l’esprit scientifique : 

« Dans sa formation individuelle, un esprit scientifique passerait donc nécessairement par les 
trois états suivants [...] : 

L’état concret où l’esprit s’amuse des premières images du phénomène et s’appuie sur une 
littérature philosophique glorifiant la Nature, chantant curieusement à la fois l’unité du monde et 
sa riche diversité. 

L’état concret-abstrait où l’esprit adjoint à l’expérience physique des schémas géométriques et 
s’appuie sur une philosophie de la simplicité. L’esprit est encore dans une situation paradoxale : il 
est d’autant plus sûr de son abstraction que cette abstraction est clairement représentée par une 
intuition sensible. 

L’état abstrait où l’esprit entreprend des informations volontairement soustraites à l’intuition 
de l’espace réel, volontairement détachées de l’expérience immédiate et même en polémique 
ouverte avec la réalité première, toujours impure, toujours informe. 

[...] Faire la psychologie de la patience scientifique reviendra à adjoindre à la loi des trois états 
de l’esprit scientifique, une sorte de loi des trois états d’âme, caractérisés par des intérêts : 

Ame puérile ou mondaine , animée par la curiosité naïve, frappée d’étonnement devant le 
moindre phénomène instrumenté, jouant à la Physique pour se distraire, pour avoir un prétexte à 
une attitude sérieuse, accueillant les occasions du collectionneur, passive jusque dans le bonheur 
de penser. 

Ame professorale, toute fière de son dogmatisme, immobile dans sa première abstraction, 
appuyée pour la vie sur les succès scolaires de sa jeunesse, parlant chaque année son savoir, 
imposant ses démonstrations, tout à l’intérêt déductif, soutien si commode de l’autorité, 
enseignant son domestique comme fait Descartes ou le tout venant de la bourgeoisie comme fait 
l’Agrégé de l’Université. 
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Enfin, l’âme en mal d’abstraire et de quintessencier, conscience scientifique douloureuse, livrée 
aux intérêts inductifs toujours imparfaits, jouant le jeu périlleux de la pensée sans support 
expérimental stable ; à tout moment dérangée par les objections de la raison, mettant sans cesse 
en doute un droit particulier à l’abstraction, mais si sûre que l’abstraction est un devoir, le devoir 
scientifique, la possession enfin épurée de la pensée du monde ! 

Pourrons-nous ramener à la convergence des intérêts si contraires ? En tout cas, la tâche de la 
philosophie scientifique est très nette : psychanalyser l’intérêt, ruiner tout utilitarisme si déguisé 
qu’il soit, si élevé qu’il se prétende, tourner l’esprit du réel vers l’artificiel, du naturel vers 
l’humain, de la représentation vers l’abstraction. » 

Chacun trouvera son compte dans cette classification des états d’âmes proposée par 

Bachelard. Pour notre part, il nous reste à espérer que le troisième état d’âme constitue comme un 

mal nécessaire. Terminons là. 
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