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Résumé 
En cartographie numérique, la généralisation 
est une opération qui consiste à diminuer le 
niveau de détail de données géographiques 
vectorielles. De nombreux modèles ont été 
développés afin de permettre son 
automatisation parmi lesquels certains basés 
sur une approche multi-agent. Le travail 
présenté dans cet article s’intéresse à la 
révision automatique des connaissances de 
guidage d’un système existant de ce type et 
fonctionnant par essais/erreurs. L’objectif 
global de la révision de ces connaissances est 
de rendre le système de généralisation plus 
performant mais aussi en même temps capable 
d’évoluer. L’approche que nous proposons se 
base sur l’analyse des traces d’exécution du 
système ainsi que sur une modélisation agent 
des connaissances de guidage afin de leur 
permettre de s’améliorer en fonction des 
données recueillies.  

Mots-clés : système multi-agent, révision des 
connaissances, apprentissage artificiel, 
évolution, généralisation de données 
géographiques 

Abstract 
In digital cartography, generalisation aims at 
decreasing the level of details of vectorial 
geographical data. Many models were 
developed in order to achieve its automation. 
Among them, some are based on a multi-agent 
approach. The work presented in this paper is 
focused on the automatic guidance knowledge 
revision of an existing system using multi-
agent and that works by trials/errors. The 
overall objective of this revision is to improve 
the efficiency and the effectiveness of the 
generalisation system, and at the same time to 
allow the system to evolve. The approach we 
propose is based on the analysis of the system 
execution logs and on an agent modelling of 

the guidance knowledge in order to allow them 
to improve according to the collected data.  

Keywords: multi-agent system, knowledge 
revision, machine learning, evolution, 
geographical data generalisation 

1 Introduction 

Le travail présenté dans cet article porte sur la 
révision des connaissances de guidage d’un 
système dédié à la généralisation 
cartographique. La généralisation est un 
problème crucial en cartographie. L’ACI 
(Association Cartographique Internationale) a 
défini en 1973 la généralisation cartographique 
comme « la sélection et la représentation 
simplifiée de détails en fonction de l’échelle et 
des objectifs de la carte ». La figure 1 donne 
un exemple de généralisation cartographique : 
comme le montre la figure, elle ne se limite 
pas à une simple réduction de la taille de la 
carte mais nécessite l’application de 
nombreuses opérations telles que des 
grossissements, des déplacements, ou des 
éliminations afin de garantir une bonne 
lisibilité de la carte tout en gardant 
l’information essentielle de la carte d’origine.   

FIG. 1 – Généralisation cartographique 
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Aujourd’hui, les cartes sont conçues à partir de 
bases de données géographiques vectorielles 
dans lesquelles les objets stockés sont des 
entités du monde réel qui ont une emprise 
terrain représentée par un point, une ligne ou 
une surface. 

Différentes approches ont été étudiées pour 
résoudre le problème de l’automatisation de la 
généralisation dans son ensemble. Une 
première approche consiste à voir ce problème 
comme un problème d’optimisation global où 
les transformations sur les objets 
géographiques se déroulent de façon continue 
(Sester, 2000; Harrie & Sarjakoski, 2002). Ces 
méthodes, bien adaptées pour les faibles 
changements d’échelle, ne permettent pas 
l’application de transformations brusques 
(grossissement, simplification, etc.) 
nécessaires à des changements d’échelle plus 
importants.  Pour faire face à cela une autre 
approche consiste à traiter ce problème 
d’automatisation de la généralisation par 
l’application d’opérations locales. Dans ce 
cadre, la mise en place d’un processus global 
de généralisation automatique revient à 
déterminer le choix et le séquencement 
d’algorithmes de généralisation (que nous 
désignerons dans la suite de cet article par le 
terme « action ») à appliquer sur les divers 
objets géographiques. Plusieurs travaux ont 
visé à répondre à ce problème en adoptant une 
approche agents. Parmi eux, nous nous 
intéresserons particulièrement aux modèles de 
(Ruas, 1999) et (Duchêne, 2005) dans lesquels 
les objets géographiques sont modélisés sous 
la forme d’agents, faisant d’eux les entités 
décisionnelles du processus de généralisation. 
Ces agents, dotés de capacités d’introspection 
leur permettant d’analyser leur propre état au 
regard de contraintes cartographiques à 
respecter (taille suffisamment grande, etc.), 
sont responsables du choix des actions à 
s’appliquer pour satisfaire au mieux leurs 
contraintes. 

Ces modèles mettent en œuvre une quantité 
importante de connaissances, dont celles 
relatives au choix des actions à appliquer. 
Actuellement, ces connaissances dites de 
guidage sont entrées "à la main" par des 
experts dans les systèmes et leur mise au point 
s’avère longue et fastidieuse. Ces 
connaissances doivent être de plus, remise à 
jour à chaque ajout d’éléments (actions, 
mesures, etc.) dans le système. 

L’objectif du travail présenté dans cet article 
est de proposer une méthode permettant une 

révision automatique des connaissances de 
guidage sans avoir recours à l’intervention 
d’experts du domaine.  

Nous présentons en partie 2, le contexte dans 
lequel se place nos travaux. Nous donnons en 
particulier un bref état de l’art de l’acquisition 
et de la révision des connaissances dans le 
domaine de la généralisation cartographique 
puis nous présentons le modèle de 
généralisation AGENT pour lequel est dédiée 
notre approche. La partie 3 est consacrée à la 
présentation de notre approche. La partie 4 
décrit une expérimentation que nous avons 
menée ainsi que ses résultats, et la partie 5 
conclut et présente les perspectives. 

2 Contexte et objectif 

2.1 Acquisition et révision des 
connaissances en généralisation  

L’automatisation de la généralisation nécessite 
l’introduction de nombreuses connaissances. 
Ces connaissances sont la plupart du temps 
acquises auprès d’experts, ce qui pose le 
problème du goulot d’étranglement de 
l’acquisition des connaissances. Ce problème a 
déjà été largement identifié dans le cadre de la 
généralisation automatique (Rieger & Coulson, 
1993; Weibel et al., 1995; Kilpeläinen, 2000). 
Une approche pour élargir ce goulot est de 
faire appel aux techniques de l’apprentissage 
artificiel (Weibel et al., 1995; Mustière, 2001; 
Mustière & Ruas, 2004). L’utilisation de telles 
techniques impose de faire face à deux 
difficultés (Ruas et al., 2006). La première 
concerne le choix des connaissances à 
apprendre ainsi que leur formalisation 
(Mustière & Ruas, 2004). Ce choix a une 
grande influence sur la qualité du résultat 
obtenue. La seconde difficulté concerne la 
collecte des exemples (Mustière, 2001; Ruas & 
Holzapfel, 2003). Il est souvent long et 
fastidieux de construire des jeux 
d’entraînement à partir d’exemples labellisés 
par des experts. Une approche possible pour y 
faire face est d’intégrer directement dans le 
système d’information géographique un 
environnement facilitant la collecte des 
exemples ainsi que leur analyse (Duchêne et 
al., 2005). Une autre approche pour résoudre 
ce problème est d’acquérir directement les 
exemples par l’expérimentation sans avoir 
recours à l’intervention d’experts. On peut 
citer dans ce domaine deux séries de travaux 



 

qui prennent pour cadre deux systèmes de 
généralisation différents mais tous les deux 
basés sur l’exploration d’arbres d’états par 
essais/erreurs. Ces travaux cherchent à déduire 
des connaissances sur le choix des actions à 
appliquer pour un objet géographique se 
trouvant dans un état donné à partir de 
l’analyse des généralisations passées. 
(Burghardt & Neun, 2006) utilisent les 
expériences passées pour construire une base 
de cas qui est ensuite utilisée pour déterminer 
pour chaque nouveau cas la meilleure action à 
appliquer. (Dyèvre, 2005; Ruas et al., 2006) 
cherchent pour leur part à acquérir des 
connaissances sous forme de règles. Ce type de 
représentation des connaissances offre 
l’avantage d’être directement interprétable. 
Leur approche, dédiée au modèle de 
généralisation AGENT (Ruas 1999; Lamy et 
al. 1999, Barrault et al., 2001; Regnauld, 
2001), se base sur l’analyse des traces 
d’exécution pour en déduire de nouvelles 
règles. Notre approche de révision automatique 
des connaissances s’inscrit dans la continuité 
de cette dernière approche. Elle prend aussi 
pour cadre le système de généralisation 
AGENT et reprend la même approche 
générale. Elle se démarque toutefois de cette 
dernière par sa finalité. Nous ne chercherons 
pas dans notre cas à apprendre de nouvelles 
connaissances qui seront ensuite ajoutées aux 
connaissances initiales du système mais à 
directement réviser celles déjà existantes. 

2.2 Le modèle AGENT 

Nos travaux ont pour cadre le modèle de 
généralisation AGENT. Ce modèle initié par 
(Ruas, 1999) et utilisé dans le projet AGENT 
(Barrault et al. 2001), propose de modéliser les 
objets géographiques (routes, bâtiments, …) 
sous la forme d’agents responsables de leur 
propre généralisation. Ce modèle comprend 
deux types d’agents, les agents micro qui 
représentent les objets géographiques 
élémentaires (bâtiment, tronçon de route, …) 
et les agents meso qui représentent des 
groupements d’agents. Un agent meso peut 
aussi bien être composé d’agents micro (un 
lotissement composé de bâtiments) que 
d’autres agents meso (un quartier composé de 
lotissements). 

Les interactions entre agents s’effectuent de 
manière hiérarchique. Ce sont les agents de 
niveau supérieur qui vont déclencher la 
généralisation de leurs sous-agents (un agent 

lotissement va déclencher la généralisation des 
bâtiments le composant).  

La généralisation des agents est guidée par un 
ensemble de contraintes qui traduisent les 
spécifications du produit cartographique 
souhaité. Un exemple de contrainte est, pour 
un agent bâtiment, d'être suffisamment gros 
pour être lisible. Chaque contrainte relative à 
un agent est modélisée sous la forme d’un 
objet au sens informatique du terme, lié à cet 
agent. Les objets “contrainte” ont aussi pour 
rôle de proposer à leur agent associé des listes 
d’actions à tester. Le choix de ces actions 
proposées par un objet contrainte dépend de la 
satisfaction actuelle de la contrainte qui est 
elle-même calculée à partir des caractéristiques 
géométriques de son agent associé (son état). 
Par exemple, si la contrainte de taille estime 
que l’agent est trop petit, elle pourra lui 
proposer de s’appliquer une action 
d’agrandissement. Chaque contrainte porte les 
attributs suivants : 
• Valeur but : traduit les spécifications du 

produit souhaité. 
• Valeur courante : traduit l’état actuel de la 

contrainte. Elle est calculée pour chaque 
état. 

• Satisfaction : reflète le degré de satisfaction 
d’une contrainte. Elle est calculée pour 
chaque état à partir de la valeur courante et 
de la valeur but. Elle est notée sur 10 (10 = 
contrainte parfaitement satisfaite). 

• Priorité  : reflète l’urgence de traitement 
d’une contrainte. Plus une contrainte a une 
priorité élevée, plus ses plans devront être 
appliqués en priorité. Elle est calculée pour 
chaque état en fonction de la satisfaction et 
est notée sur 5(0 = pas urgent ; 10 = très 
urgent). 

• Importance : correspond à l’importance 
pour le résultat cartographique qu’une 
contrainte soit satisfaite. Elle est notée sur 5 
(0 = pas important ; 10 = très important). 

Nous utiliserons dans la suite cet article, les 
notations S(A,C) et P(A,C) pour désigner 
respectivement la satisfaction et la priorité 
d’une contrainte C appartenant à un agent 
géographique A. 

Pour satisfaire au mieux ses contraintes, un 
agent géographique réalise un cycle d’actions 
durant lequel il peut tester les différentes 
actions proposées par ses contraintes afin 
d’atteindre un état parfait (où toutes ses 
contraintes sont parfaitement satisfaites) ou au 
moins un état satisfaisant (figure 2). 



 

 
FIG. 2 – Vue simplifiée du cycle d’actions   

Le cycle d’actions se traduit par un parcours en 
profondeur de type préfixe d’un arbre d’états.  
La figure 3 donne un exemple d’arbre obtenu 
pour la généralisation au 1:25 000 d’un 
bâtiment. Le passage d’un état à un autre 
correspond à l’application par l’agent de l’une 
des actions proposées par l’une au moins de 
ses contraintes. Pour chaque état, une valeur de 
satisfaction globale de l’agent est calculée. 
Elle détermine la qualité d’un état. Elle est 
égale à la moyenne, pondérée par les 
importances, des satisfactions des contraintes 
de l’agent. Par exemple si un agent à deux 
contraintes C1 et C2 ayant respectivement 
pour importance et pour satisfaction, 3 et 8 
pour C1, et 5 et 2 pour C2, la satisfaction 
globale de l’agent pour cet état est de 4,86. 

 
FIG. 3 – Exemple d’arbre d’états pour un 

bâtiment 

Une action peut être utilisée à plusieurs 
reprises par séquences d’actions. Il est fréquent 
que la séquence d’actions menant au meilleur 
état nécessite l’application à différentes étapes 
du processus de la même action (avec 
éventuellement des paramètres différents). Le 
nombre de séquences possibles d’actions est 

donc infini et il n’est pas assuré qu’il existe 
pour chaque généralisation un état parfait. 
L’introduction d’un critère de validité est donc 
indispensable pour assurer la convergence du 
processus, même si ce dernier a pour 
conséquence de ne pas nous garantir 
l’optimalité de la séquence d’actions trouvée. 
En effet, l’introduction d’un critère de validité 
peut avoir pour conséquence de ne pas 
permettre au processus de toujours trouver le 
meilleur état en limitant le nombre de 
séquences d’actions testées. En règle générale, 
les algorithmes de généralisation nécessitant 
des calculs assez lourds et le nombre d’objets 
géographiques à traiter étant très élevé, il est 
important d’obtenir un très bon état en 
parcourant relativement peu d’états.  

Nous avons choisi pour notre part comme 
critère de validité, de considérer qu’un état est 
valide si la satisfaction de la contrainte ayant 
proposé l’action qui a été appliquée pour 
arriver à cet état, a augmenté. Ce critère de 
validité n’assure pas la convergence théorique 
du système. Ce critère s’avère toutefois 
suffisant en pratique. De manière à assurer la 
convergence théorique du système, nous avons 
ajouté, pour qu’un état soit valide, que la 
profondeur de celui-ci dans l’arbre d’états soit 
inférieure à un seuil. Nous avons choisi ce 
seuil suffisamment élevé afin d’être sûr qu’il 
ne sera qu’atteint qu’en cas de boucle infinie. 
Comme précisé auparavant, ce seuil n’est 
jamais atteint en pratique.            

3 Approche adoptée 

3.1 Approche générale 

Tout comme l’approche présentée par (Dyèvre, 
2005; Ruas et al., 2006), notre approche 
générale se base sur trois phases : 
• Phase d’exploration : consiste à tracer le 

processus pendant qu’il généralise un grand 
nombre d’objets géographiques. Durant 
cette phase, le processus utilise les 
connaissances de guidage contenues 
initialement dans le système. Les traces 
contiennent toutes les informations relatives 
aux succès/échecs des différentes 
connaissances de guidage du système. 

• Phase d’analyse : consiste à analyser les 
traces obtenues durant la phase précédente 
et à en déduire de nouvelles connaissances. 

• Phase d’exploitation : consiste à tester le 
système avec ces nouvelles connaissances. 

 Choisit la meilleure action et 
la teste 

     Se réévalue 
Non Valide 
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3.2 Approche pour la révision des règles 
de priorité des contraintes 

Nous nous intéresserons dans le travail 
présenté dans cet article à la révision d’un type 
spécifique de connaissance : les règles 
déterminant pour un état donné, la priorité des 
contraintes. Chaque contrainte dispose d’une 
base de règles définissant une priorité en 
fonction de sa satisfaction.  

Notre phase d’analyse est divisée en deux sous 
phases : la première consiste à construire une 
base d’exemples à partir des traces obtenues 
durant la phase d’exploration. La seconde, à 
réviser si nécessaire, à partir de cette base 
d’exemples, les connaissances du système. 

3.2.1 Construction de la base d’exemples 

La construction de la base d’exemples qui 
servira à la révision se fait par l’analyse des 
arbres d’états obtenus durant la phase 
d’exploration et plus particulièrement par les 
succès/échecs que chacune des actions 
proposées par les contraintes va connaître.  

FIG. 4 – Exemple de base d’exemples pour la 
priorité des contraintes 

On définit au préalable la notion de meilleur 
chemin : un meilleur chemin est une séquence 
d’au moins deux états ayant pour état initial, la 
racine d’un arbre (ou d’un sous arbre) et pour 
état final, le meilleur état de cet arbre (ou du 
sous arbre). La construction de notre base 
d’exemples va dans un premier temps consister 
à définir la liste des meilleurs chemins. Chaque 
état appartenant à un meilleur chemin est 
analysé. Si, à partir d’un de ces états, l’action 
proposée par une contrainte mène à un autre 

état du même meilleur chemin, l’utilisation de 
cette contrainte comme contrainte prioritaire 
est considérée comme un succès. Si l’action 
proposée mène à un état inutile (état 
n’appartenant pas au même meilleur chemin), 
on considéra que la contrainte a connu un 
échec. La figure 4 donne un exemple de base 
d’exemples obtenue. 

3.2.2 Révision des règles 

La difficulté de la révision de ce type de 
connaissances provient du fait que si 
l’expression des règles de priorité de chaque 
contrainte se fait de façon totalement 
indépendante (chaque contrainte dispose d’une 
base de règles qui ne dépend que de sa propre 
satisfaction), le résultat obtenu (la priorité) ne 
peut être analysé que s’il est comparé par 
rapport aux priorités des autres contraintes de 
l’agent géographique. En effet, pour un agent 
géographique A, qui a deux contraintes C1 et 
C2, savoir que pour un état donné, P(A,C1) = 3 
n’a en soi pas de sens si on ne sait pas que 
pour le même état, P(A,C2) = 3. On ne peut 
donc pas réviser les connaissances sur les 
priorités des contraintes de façon totalement 
indépendante, il faut tenir compte de toutes les 
contraintes de l’agent géographique en même 
temps. 

Etant donné que les valeurs de satisfaction des 
contraintes sont des entiers compris entre 1 et 
10 et que les priorités sont des entiers compris 
entre 1 et 5, il est possible de simplifier 
l’exposé du problème en décomposant les 
règles initiales sous la forme de couples 
satisfaction/priorité (que nous appellerons 
simplement couple dans la suite de cet article). 
Par exemple, la règle « S(A,C) ≤ 2 alors 
P(A,C) = 5» sera décomposée sous la forme de 
deux couples (S(A,C) = 1, P(A,C)  = 5) et 
(S(A,C) = 2, P(A,C)  = 5). On passe d’une 
expression des règles en intention à une 
expression en extension.  

La détermination de l’ensemble optimal de 
couples pour notre base d’exemples est un 
problème d’exploration. L’espace de recherche 
est constitué de esraNombreCont int105 ×  combinaisons 
possibles de couples. Pour faciliter notre 
recherche, nous disposons d’une solution de 
base, qui correspond aux connaissances 
initiales, et qui sera dans la plupart des cas 
bonne, à défaut d’être optimale. 

Une question qui se pose toutefois est celle du 
sur-apprentissage et de la dépendance de la 

Base d’exemples : 

o Etat1 : 
• C1, 1 succès 
• C2, 1 échec 
 

o Etat2 : 
• C1, 1 échec 
• C2, 1 succès 

 

 La contrainte C1 : 
propose Action 1 
 La contrainte C2 : 
propose Action 2 
Connaissances 
initiales :                 
C1 priorité = 5    
C2 priorité = 2 
Meilleur chemin :  
1- 2 - 4 

 État valide   
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 Meilleur état 
Action 1    Action 2 
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1 

2 5 
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solution trouvée par rapport à la base 
d’exemples. En effet, trouver une solution 
optimale pour une base d’exemples ne nous 
garantit absolument pas que cette solution soit 
optimale pour toutes autres bases d’exemples. 
Dans notre cas, le langage de représentation 
qui nous est imposé (les bases de règles par 
contrainte ne dépendent que de la satisfaction 
de cette même contrainte) est suffisamment 
restreint pour limiter grandement l’erreur 
d’estimation. Il est néanmoins nécessaire de 
disposer d’une base d’exemples suffisamment 
importante pour que celle-ci soit représentative 
de l’ensemble des exemples possibles. 

Il existe de nombreuses méthodes pour 
résoudre ce type de problème d’exploration. 
Compte tenu de la taille de l’espace de 
recherche, il nous est impossible d’utiliser une 
approche complète. Les méthodes incomplètes 
nécessitent de définir des heuristiques de 
recherche.  Dans le cadre de notre problème, il 
s’avère beaucoup plus simple de définir ces 
heuristiques localement au niveau de chacun 
des couples plutôt que d’essayer de chercher à 
définir une heuristique globale de l’ensemble 
du système. Il devient donc intéressant d’avoir 
recours à une approche agent afin de procéder 
à notre recherche d’une solution par analyse 
locale. Ce type d’approche est d’autant plus 
intéressant dans notre cadre, que comme nous 
le verrons par la suite, elle nous permettra de 
définir des comportements spécifiques à 
chacun de nos agents. 

De nombreux travaux ont porté sur la 
résolution de problèmes par ce type 
d’approche (Smith & Davis, 1981; Drogoul et 
al., 1999; De Loor et al.,  2003). 

Nous modéliserons, pour notre part, nos 
couples sous la forme d’agents couple. Chaque 
agent couple est lié à une contrainte (donc 
aussi à un agent géographique) et à une valeur 
de satisfaction de cette contrainte. Nous 
utiliserons dans la suite de cet article, comme 
formalisme d’expression pour nos agents 
couple le triplet (A, C, S) pour désigner l’agent 
couple associé à la valeur de satisfaction S de 
la contrainte C qui appartient à l’agent 
géographique A. Chaque agent couple possède 
les attributs suivants : 
• La valeur de priorité qu’il propose pour sa 

contrainte (que nous appellerons 
simplement priorité par la suite). 

• Des poids pour les erreurs de faux positifs 
(cas où la priorité de l’agent couple donne 
la contrainte comme prioritaire alors qu’elle 
n’aurait pas dû) et pour les erreurs de faux 

négatifs (cas où la priorité de l’agent couple 
aurait dû donner la contrainte comme 
prioritaire mais ne l’a pas fait).  

• Des statistiques (succès, échecs, faux 
positifs, faux négatifs) qui représentent la 
qualité de son état courant. 

Les agents couple ont pour objectif de 
maximiser leur taux de succès sur la base 
d’exemples. Pour un exemple donné, les 
agents couple concernés par cet exemple 
connaissent un succès si ceux-ci donnent 
comme prioritaire, une contrainte qui a connu 
un succès pour cet exemple et ils connaissent 
un échec s’ils donnent comme prioritaire, une 
contrainte qui connaît un échec pour cet 
exemple. 

Un agent couple connaît tous les autres agents 
couple et peut envoyer des messages à chacun 
d’eux. 

Le processus de révision des connaissances 
relatif à la priorité des contraintes se déroule 
en trois phases. Durant la première, les agents 
couple sont créés à partir des bases de règles 
initiales et de la base d’exemples. La seconde 
correspond au processus d’exploration de 
l’espace des combinaisons de couples. Durant 
cette phase, les agents couple vont tenter de 
modifier leur valeur de priorité afin 
d’améliorer la qualité globale du système. 
Enfin la dernière phase consiste à traduire les 
agents couple dans le même formalisme que 
les bases de règles initiales (en intention) et à 
simplifier au maximum les règles obtenues. 
Nous allons maintenant détailler chacune de 
ces phases. 

Phase initiale  

La construction des agents couple est basée sur 
l’analyse de la base d’exemples. Pour chaque 
contrainte, un agent couple est construit à 
chaque fois qu’une valeur de satisfaction de 
cette contrainte est rencontrée dans la base 
d’exemples. La priorité de l’agent couple sera 
égale à celle obtenue avec les bases de règles 
initiales.  

Par exemple, pour une contrainte C 
appartenant à un agent géographique A, dont la 
base de règles initiale est : 
• Si S(A,C) < 4 alors P(A,C) = 5 
• Si S(A,C) ≥ 4 alors P(A,C) = 2 

Si la base d’exemples comprend des exemples 
où S(A,C) = 3 et des exemples où S(A,C) = 5, 
alors deux agents couple seront crées pour 
cette contrainte : (A,C,3) et (A,C,5) avec 
respectivement pour priorité 5 et 2.  



 

Phase d’exploration de l’espace de recherche 

Cette phase se déroule en 5 étapes (figure 5). 

Étape 1 : caractérisation de l’état des agents 
couple 

Les agents couple déterminent à partir de la 
base d’exemples, leur état interne, c'est-à-dire 
leur nombre de succès, d’échecs, de faux 
positifs et de faux négatifs.  

Étape 2 : construction de propositions de 
changement de priorité 

Chaque agent couple construit, par analyse de 
son état interne, une liste de propositions de 
changement de priorité. Par exemple, un agent 
qui aura connu beaucoup de faux positifs, 
proposera de baisser sa priorité associée. Un 
agent couple qui est parfaitement satisfait (qui 
n’a connu que des succès sur la base 
d’exemples) ne construira aucune proposition. 

Étape 3 : Avis des agents sur les propositions 
et construction de propositions composées 

Afin de limiter le nombre de propositions 
testées, les propositions sont classées par ordre 
d’intérêt a priori et un filtrage est effectué pour 
ne garder que les plus « intéressantes ». Pour 
établir ce classement, les agents couple qui ont 
des propositions à formuler demandent leur 
avis à tous les agents couple appartenant aux 
autres contraintes. Cet avis, qui est donné sous 
la forme d’une note, permettra à l’agent couple 
émettant sa proposition de savoir, a priori, si 
celle-ci va ou non permettre d’améliorer l’état 
du système. Un agent couple calculera son avis 
sur une proposition en analysant l’évolution 
que pourrait a priori connaître son taux de 
succès si cette proposition devenait effective 
(en tenant aussi compte des taux des poids des 
erreurs de faux positifs et de faux négatifs).  

Etant donné que seule une proposition pourra 
être appliquée à la fois, le caractère fini des 
valeurs prises par les priorités peut entraîner 
des effets de bord. Typiquement, si on dispose 
de deux agents couple, l’un avec une priorité 
de 5 et l’autre avec une priorité inférieure, il y 
a de fortes chances pour que la relation d’ordre 
entre les deux ne puisse jamais être modifiée. 
Pour limiter ce problème, nos agents couple 
disposent de la capacité de construire des 
propositions composées, c’est-à-dire des 
propositions constituées de plusieurs 
changements de priorité de différents agents. 
Pour cela, un agent peut ajouter à une 
proposition faite par un ou plusieurs autres 
agents, son propre changement de priorité. Par 

exemple, si (A,C1,3) propose de changer sa 
priorité de 2 à 5, (A,C2,5)  peut proposer en 
plus dans une même proposition composée de 
changer sa priorité de 5 à 3. Une fois qu’une 
proposition composée est construite, cette 
dernière est à nouveau proposée aux autres 
agents couple pour qu’ils donnent leur avis et 
éventuellement proposent d’ajouter un 
nouveau changement de priorité à la 
proposition composée. La seule limite dans 
l’ajout d’un changement de priorité dans une 
proposition composée est que seul un agent 
couple lié à une contrainte non concernée par 
l’un des changements déjà proposés dans cette 
proposition peut ajouter son propre 
changement de priorité à la proposition. Par 
exemple si un agent géographique a trois 
contraintes C1, C2 et C3 et qu’une proposition 
composée propose un changement de priorité 
de l’un des agents couple de C1 et un 
changement de priorité de l’un des agents 
couple de C2 alors seul un agent couple de C3 
pourra ajouter un changement de priorité à 
cette proposition composée. 

 
FIG. 5 – Phase d’exploration de l’espace de 

recherche 

Étape 4 : application de la meilleure 
proposition 

L’agent ou les agents couple (si on est dans le 
cas d’une proposition composée) ayant fait la 
proposition qui est a priori la plus 
« intéressante » s’appliquent leur changement 
de priorité et la proposition est retirée de la 
liste des propositions.  

Si la liste des propositions est vide, le cycle 
se termine  

Étape 5 : Analyse de l’évolution du système et 
validation ou non du nouvel état. 

Les agents couple analysent l’évolution 

1 : Caractérisation des états 

2 : Construction des 
propositions initiales 

3 : Echanges d’avis et construction 
de propositions composées 

4 : Application de la 
meilleure proposition 
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globale du système à partir de la base 
d’exemples et vont, en fonction de l’évolution, 
valider ou non le changement d’état effectué 
durant la précédente phase.   

• Si les agents couple valident le nouvel état : 
retour à l’étape 1 

• S’ils ne le valident pas : retour à l’étape 3 

Notons que l’on peut démontrer la 
convergence de ce processus d’exploration. En 
effet, à chaque changement de priorité validé, 
on a une amélioration globale de la qualité du 
système. Or comme nous l’avons précisé 
auparavant, le nombre de combinaisons 
possibles de règles est fini.  

Phase Finale 

Cette phase finale a pour but de traduire nos 
agents couple dans le même formalisme que 
nos bases de règles initiales (passage d’une 
expression en extension à une expression en 
intention). Nous chercherons de plus à 
simplifier au maximum les règles obtenues. 

La phase se déroule en deux étapes. La 
première consiste en une homogénéisation des 
priorités des agents couple d’une même 
contrainte. Cette homogénéisation permettra 
d’obtenir des règles plus claires et plus 
facilement interprétables par les experts en 
généralisation. Nous allons définir 
préalablement la notion de voisin : soit 
(A,C,S), un agent couple, les voisins de cet 
agent seront s’ils existent respectivement 
(A,C,S’) et (A,C,S’’) tel que S’ < S (S < S’’) et 
tel que parmi l’ensemble des agents couple de 
cette contrainte, il n’existe pas d’agent couple 
(A,C,Si) tel que S’ <  Si < S  (S’’ > Si > S).  

Pour chacune des contraintes, les agents 
couple analysent les priorités prises par leurs 
voisins et modifient leur priorité de façon à 
homogénéiser les priorités qu’ils proposent. 
Par exemple si une contrainte dispose de trois 
agents couple (A,C,1), (A,C,3) et (A,C,5) qui 
ont respectivement pour priorité : 4, 5 et 4, 
l’agent (A,C,3) modifie sa priorité de 5 à 4. A 
chaque changement de priorité d’un agent, 
l’évolution générale du système est analysée, 
si le changement n’entraîne pas une perte de 
qualité supérieure à un seuil, le changement de 
priorité est validé, dans le cas contraire, le 
système revient à son état précédent.   

La seconde étape de cette phase consiste à 
traduire les agents couple sous la même forme 
que nos connaissances initiales. Pour les 
valeurs de satisfaction où il n’existe pas 
d’agent couple, la valeur de priorité prise en 

compte sera celle de l’un des agents couple 
voisins. Lorsqu’il y a deux voisins, la valeur 
prise sera celle qui est la plus proche de la 
valeur présente dans la base de règles initiale. 

Bilan de notre approche 

A l’issue de ce processus, nous obtenons des 
connaissances révisées, exprimées sous la 
même forme que les connaissances initiales. 

L’un des avantages de notre approche orientée 
agent est de pouvoir définir des 
comportements spécifiques pour nos agents au 
travers des poids des erreurs de faux positifs et 
de faux négatifs, ce qui peut s’avérer très utile 
dans notre contexte. En effet, l’objectif global 
de ce processus est de définir pour chaque état 
pris par un agent géographique, le meilleur 
ordonnancement possible de traitement de ses 
contraintes. Or toutes les contraintes ne 
proposent pas les mêmes actions. Certaines 
contraintes ne proposent qu’une seule action 
assez légère en temps de calcul et seulement 
pour certains états précis alors que d’autres au 
contraire proposent systématiquement 
plusieurs actions dont certaines pouvant être 
très gourmandes en temps de calcul. La gestion 
des poids permettra de minimiser le nombre de 
fois où les contraintes proposant de 
nombreuses actions particulièrement coûteuses 
en temps de calcul seront désignées comme 
prioritaires à mauvais escient. 

FIG. 6 – Contraintes des agents lotissements 

4 Expérimentation : la généralisation 
des lotissements 

4.1 Contexte 

Nous avons testé notre approche de révision 
des connaissances pour la généralisation 
cartographique d’agents géographiques de type 
lotissement.  

Contraintes : 
• BatiSatisfaction : Satisfaction                              des 

bâtiments 
o Action : généralisation                                   des 

bâtiments 
• ProxiBatiRoute : proximité entre les bâtiments et entre 

les bâtiments et les routes 
o Actions : suppression et déplacement de bâtiments 

• DensiteBati: Densité des bâtiments 
o Action : suppression de bâtiments 

• RepartitionBati : Conservation de la répartition des 
bâtiments 

o Action : ne propose pas d’action 



 

 
FIG. 7 – Exemple de généralisation 

Un agent lotissement est un agent méso 
constitué de divers agents micro (bâtiments, 
routes, fleuves, etc.).  
Ils doivent répondre aux conditions suivantes : 
• Posséder une densité en bâtiments non forte  
• Contenir au moins deux bâtiments  
• Avoir une surface inférieure à 300 m2 
• Etre composé de bâtiments de tailles 

relativement similaires (écart type entre les 
surfaces, inférieur à 70 m2)  

L’échelle de référence des données initiales est 
d’environ 1 :15 000, l’échelle souhaitée après 
généralisation est de 1:50 000. Nos agents 
lotissements sont guidés par quatre contraintes 
(figure 6). 100 lotissements ont été généralisés 
durant la phase d’exploration. Ces lotissements 
ont été pris dans les environs de la ville 
d’Orthez. La figure 7 donne des exemples de 
généralisation obtenue.   

4.2 Règles initiales et règles révisées 

Les règles de priorité initiales obtiennent un 
taux de réussite de 83,12% sur la base 
d’exemples, ce qui est très correct compte tenu 
du fait que le taux optimal que l’on peut 
atteindre est de 89,55%. Ce taux optimal n’est 
pas égal à 100% car la caractérisation des états 
dans la base d’exemples (les états sont 
caractérisés par un vecteur des satisfactions 
des contraintes qui peuvent proposer des 
actions) n’est pas suffisante pour rendre la 
base d’exemples totalement cohérente. Elle 
comprend en effet un certain nombre 
d’exemples où, pour un même état, 
l’application d’actions d’une même contrainte 
a pu aussi bien mener à des succès qu’à des 
échecs. Le taux optimal est calculé en prenant 
comme contrainte prioritaire pour chaque état, 
la contrainte donnant le meilleur taux de 
réussite pour cet état.   

Le nombre théorique de combinaisons 
possibles pour les règles de priorité est de 530. 

En ne considérant que les états présents dans la 
base d’exemples, on peut réduire ce nombre à 
518. Le taux de réussite des règles révisées est 
de 86.93%. Le nombre de propositions 
validées est de 18 et le nombre total de 
propositions testées de 4027. Ce nombre parait 
très raisonnable compte tenu de la taille de 
l’espace de recherche. Cela ne représente que 
quelques minutes de calcul. 

4.3 Tests des nouvelles connaissances 

Le processus a été testé avec les connaissances 
initiales, puis avec les connaissances révisées 
sur 44 lotissements pris dans une zone 
différente de celle utilisée pour 
l’apprentissage.  

Les résultats montrent un gain réel dans le 
guidage du système (figure 8). En effet, le 
nombre moyen d’états parcourus pour arriver 
au meilleur état pour un lotissement a diminué 
d’environ 14% et le temps moyen pour arriver 
au meilleur état de plus de 30%.  

Cette expérimentation nous permet de valider 
notre approche.  

 
Fig. 8 – Comparaison des résultats avec 

connaissances initiales/révisées 

5 Conclusion et perspectives 

Nous avons montré dans cet article l’intérêt 
que pouvait avoir l’intégration d’un module de 
révision automatique des connaissances à 
l’intérieur d’un système de généralisation de 
données géographiques à base d’agents. Nous 
avons proposé une méthode de révision des 
connaissances de guidage basée sur 
l’introspection et la modélisation agent des 
connaissances. Dans le cadre de l’utilisation du 
système de généralisation automatique 
AGENT, nous avons développé différentes 
méthodes et algorithmes qui permettent de 
réviser les connaissances propres à l’ordre des 
contraintes à traiter en priorité. Une 
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expérimentation sur la généralisation des 
lotissements au 1:50 000 a permis de valider 
notre approche et de prouver la qualité des 
connaissances qu’elle nous permet d’obtenir.  

Un pré-requis pour que notre approche soit 
efficace est de disposer d’une base d’exemples 
suffisamment représentative de l’ensemble des 
exemples possibles. Il serait intéressant pour 
garantir cela, de développer des méthodes 
permettant au système de compléter, 
automatiquement, la base d’exemples de façon 
à mieux couvrir l’espace des exemples. On 
passerait alors dans le domaine d’un 
apprentissage actif. 

Nous nous sommes pour l’instant concentrés 
sur la révision des connaissances propres à la 
priorité des contraintes. Notre objectif est 
maintenant d’étendre notre approche aux 
autres types de connaissances contenues dans 
le système. En particulier les connaissances 
propres aux choix des actions proposées par 
les contraintes, et celles propres à l’élagage des 
arbres d’états (critère de validité des états et 
critère de fin de cycle).   
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