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Résumé :
Dans cet article, nous proposons un nouveau modèle d’in-
teraction dans lequel un humain est capable d’aider un
agent en lui donnant des recommandations sur la straté-
gie à adopter pour qu’il atteigne son objectif. L’agent est
alors capable d’ajuster son autonomie de façon à prendre
en compte les recommandations données par l’humain.
Nous proposons, dans un premier temps, une formalisa-
tion de la notion de recommandations prenant en compte
différents types d’interactions. Dans un second temps,
nous introduisons une approche permettant à l’agent d’in-
tégrer ces recommandations dans sa stratégie. Lors de
cette intégration, nous montrons comment un agent peut
analyser les recommandations de l’humain et ne prendre
en compte que celles qui lui sont bénéfiques. Nous illus-
trons nos approches avec un problème de navigation où
l’agent se déplace dans un environnement incertain afin
d’atteindre des objectifs.

Mots-clés : interaction homme robot, processus décision-
nels de Markov, autonomie ajustable,recommandation

1 Introduction

L’usage de plus en plus fréquent de la robotique
implique de parfaire l’autonomie et l’efficacité
des agents. Malgré tout, calculer un comporte-
ment optimal pour un agent évoluant dans un
environnement complexe reste une tâche diffi-
cile, notamment à cause de ses capacités limi-
tées à percevoir et à analyser son environne-
ment. Ainsi, de nombreux modèles concernant
le fait que l’agent ne dispose que de connais-
sances partielles sur son environnement ont été
proposés dans la littérature. Ces modèles en-
traînent une complexité de planification, et la
stratégie obtenue ne correspond pas forcément
à la réalité. De plus, la stratégie de l’agent cal-
culée pour atteindre ses objectifs est potentielle-
ment sous-optimale, puisque l’agent ne possède
pas toutes les informations.

Dans cet article, l’humain observe l’agent afin
de l’aider à améliorer sa stratégie. Nous nous fo-
calisons sur le problème dans lequel l’agent cal-
cule sa stratégie en modélisant son environne-
ment grâce à un processus décisionnel de Mar-
kov. Nous posons l’hypothèse que l’agent pos-
sède un modèle erroné ou incomplet de son

environnement, et que, en revanche, l’humain
possède une meilleure connaissance de celui-
ci. L’humain va donc partager les informations
qu’il possède avec l’agent afin d’améliorer sa
stratégie.

Cependant, il n’est pas facile pour un humain
de partager ses informations avec un agent qui
modélise son environnement différemment. En
effet, on ne peut concevoir l’humain indiquer à
un agent que, si il atteint l’état s, alors il rece-
vra une récompense de 18, 5. De plus, même si
on suppose que l’humain arrive à formuler cette
récompense, il devra alors évaluer celle-ci pour
tous les états possibles de l’agent dont le nombre
est souvent très grand. Cette difficulté est liée
au fait que l’humain ne possède qu’une connais-
sance approximative du modèle de l’agent. Pour
résoudre ce problème, l’humain a la capacité
d’adapter des recommandations en fonction de
détails précis sur la stratégie que l’agent doit
mettre en place

Dans cet article, nous illustrons notre propos
avec le problème du véhicule autonome. Le vé-
hicule autonome (agent) se déplace dans une
ville et doit atteindre certains lieux. L’humain
sait que l’agent ne prend pas en compte cer-
taines informations (comme par exemple, les
axes routiers sont bloqués). Il va alors lui donner
des recommandations pour les éviter. De plus,
en considérant que l’humain connaît assez bien
la ville, il peut fournir un ensemble de waypoint
indiquant les axes non bloqués à privilégier.
Dans cet exemple, l’humain partage sa connais-
sance de l’environnement en donnant des re-
commandations de type waypoint à l’agent.

De plus, l’agent ne peut pas toujours appliquer
les recommandations de l’humain de façon ex-
haustive car elles peuvent être en contradictions
avec ses contraintes. Par exemple, l’agent ne
pourra pas passer au feu rouge, ou ne fera pas
d’excès de vitesse. Notre approche permet à
l’agent d’associer à chaque type de recomman-
dation une confiance calculée.



Dans ce qui suit, nous présentons quelques tra-
vaux sur le thème de l’interaction homme-robot.
Nous nous intéressons particulièrement à ceux
où l’agent modélise son environnement avec
un processus décisionnel de Markov. Nous pro-
posons ensuite une formalisation de la notion
de recommandation. Puis, nous montrons com-
ment un agent calcule un niveau de confiance
pour une recommandation et comment il l’in-
tègre dans sa stratégie en fonction de ce niveau.
Nous terminons par présenter les résultats expé-
rimentaux obtenus.

2 État de l’art

Notre travail est basé sur un ensemble de ré-
sultats venant des communautés de l’interac-
tion homme-robot (HRI) et des processus de dé-
cision markoviens (MDP). Dans cette section,
nous présentons les travaux issus de ces deux
communautés, en lien avec notre approche.

2.1 Interactions homme-robot

Les interactions homme-robot ont été largement
étudiées dans la littérature. Dans cet article,
nous nous focalisons sur deux critères essentiels
dans les interactions homme-robot : le niveau
d’autonomie de l’agent et la nature des informa-
tions échangées.

Notre modèle est basé sur l’autonomie ajus-
table, telle que Bradshaw et al. (2005) l’ont dé-
crite. Dans ce travail, l’autonomie de l’agent
peut changer dynamiquement. Dorais et al.
(1999) ont montré les avantages de l’autonomie
ajustable comparée aux approches où l’autono-
mie de l’agent ne change pas.

La plupart de ces travaux se basent sur la no-
tion de niveau d’autonomie LOA (Level Of Au-
tonomy) décrivant l’aide d’un humain dont à be-
soin l’agent au cour de sa mission. La définition
du niveau d’autonomie la plus citée est intro-
duite par Sheridan and Verplank (1978). L’au-
teur propose une échelle de 7 niveaux d’auto-
nomie de l’agent allant du complètement auto-
nome à la téléopération. Dans notre approche,
nous définissons une nouvelle échelle de degré
d’autonomie comprise entre 0 et 1, et qui indi-
quera le pourcentage d’autonomie d’un agent.

Il existe de nombreux travaux sur la nature
des informations échangées lors de l’interac-
tion homme-robot. Brooks (1986) en a no-
tamment introduit plusieurs types, impliquant la

mise en place d’une autonomie ajustable (dont
quatre ont été étudiées plus en détails par Goo-
drich et al. (2001)). La nature des informations
échangées dépend également de nombreux pa-
ramètres, comme la manière dont un humain
comprend la situation (ou « situation aware-
ness », Endsley (1988)) dans laquelle l’agent se
trouve. Un autre paramètre est le coût de l’in-
terruption (ou « bother cost ») qui dépend de la
fréquence d’interruption d’un humain lorsqu’il
effectue une tâche. Cohen et al. (2011) ont mon-
tré que de telles interruptions peuvent avoir des
effets néfastes sur le système.

Dans cet article, l’humain observe l’agent et lui
donne des recommandations dans deux situa-
tions :
– lorsqu’il voit que celui-ci effectue une mau-

vaise stratégie, ou
– lorsqu’il veut s’assurer que l’agent applique

la bonne stratégie.
On considère donc que l’humain n’a pas de pro-
blèmes pour comprendre la situation de l’agent,
et qu’il ne sera pas interrompu par un autre
agent en difficulté, puisqu’il ne gère qu’un seul
agent.

2.2 Processus de décisions markoviens

Les processus de décisions markoviens (ou
MDP), présentés par Puterman (1994), forment
un modèle élégant permettant de décrire les
problèmes de décisions d’un agent autonome
évoluant dans un environnement complexe. Un
MDP est un n-uplet 〈S,A, T,R〉 où :
– S est un ensemble fini d’états dans lesquels

l’agent peut se trouver,
– A est un ensemble fini d’actions, applicables

en tout état,
– T : S × A × S → [0; 1] est une fonction de

transition, donnant la probabilité pour l’agent
de passer d’un état s ∈ S à un état s′ ∈ S,
lorsqu’il a appliqué l’action a ∈ A,

– R : S × A → R est une fonction de récom-
pense, représentant l’intérêt immédiat qu’a
l’agent à exécuter l’action a ∈ A lorsqu’il se
trouve dans l’état s ∈ S.

Résoudre un MDP consiste à calculer une poli-
tique π : S → A qui associe, à tout état, l’ac-
tion à exécuter. On peut calculer cette politique
grâce à l’équation de Bellman qui donne, pour
tout état s, sa valeur V (s) :

V (s) = max
a

R(s, a) + γ
∑

s′

T (s, a, s′)V (s′)



Grâce à cette équation, on calcule la politique
π∗ qui maximise la valeur espérée en chaque
état (c’est-à-dire l’espérance de gain à long
terme). Cette politique est donc la politique op-
timale d’un agent en fonction de son modèle. De
plus, nous définissons la Q-valeur comme étant
la valeur espérée correspondant à un couple 〈
état,action 〉 telle que Q(s, a) = R(s, a) +
γ
∑

s′ T (s, a, s
′) · V (s′).

2.3 Travaux existants sur l’interaction
homme-robot utilisant les MDP

Il existe assez peu de travaux se trouvant à
la frontière de ces deux approches. L’une des
raisons majeures est que les interactions entre
homme et robots permettent d’obtenir le plus
souvent des stratégies sous optimales, alors que
les MDP sont utilisés pour calculer une stra-
tégie optimale. D’autre part, pour calculer une
politique optimale, un agent doit posséder une
bonne connaissance de son environnement qui
sera différente de celle de l’humain. La présence
de deux points de vue différents complique la
communication entre l’humain et le robot. Ce-
pendant, nous pensons qu’utiliser les MDP pour
la modélisation du comportement du robot per-
met d’obtenir des résultats intéressants dans le
cas de l’autonomie ajustable. Les approches dé-
crites ci-dessous ont fait le même constat.

Mouaddib et al. (2010) ont proposé une ap-
proche basée MDP pour détecter les situations
où l’agent doit faire des demandes de téléopé-
rations. Le modèle proposé est, toutefois, as-
sez limité (il ne permet, par exemple, que la
gestion d’un seul robot par humain) et ne per-
met pas de gérer des cas de figures non prévus.
L’approche OPOMDP de Armstrong-Crews and
Veloso (2007) a été introduite de façon à ai-
der les agents dont le modèle est un proces-
sus de décision markovien partiellement obser-
vable (POMDP). Dans cette approche, l’humain
donne des indications à l’agent de façon à l’ai-
der à déterminer l’état dans lequel il se trouve,
réduisant ainsi l’aléa sur les connaissances de
l’agent afin d’augmenter la qualité de son com-
portement. Ce modèle repose toutefois sur l’hy-
pothèse qu’un humain est toujours disponible.
Le modèle OP-POMDP ( Rosenthal and Ve-
loso (2011)) est similaire au modèle OPOMDP,
mais prend en compte la probabilité que l’hu-
main ne soit pas disponible, (supprimant ainsi la
contrainte de la disponibilité totale de l’humain
mais augmentant la complexité du modèle).

Cote et al. (2011) ont introduit un système per-
mettant de donner deux types de recommanda-
tions en ce basant sur la fonction de transition et
de récompense d’un agent. Ces techniques sont
basées sur le modèle d’interaction « Goal Bia-
sed » introduit par Brooks (1986). Cote et al.
(2012) ont présenté une approche permettant à
un agent de detecter les situations où il a be-
soin d’aide. Cette approche propose égallement
un modèle permettant de gérer ces demandes
d’aides. Le travail proposé dans cet article s’ins-
crit dans la continuité de ces travaux. Il apporte
toutefois une amélioration qui consiste en la for-
malisation de la notion de recommandation, y
compris dans sa dimension imprécise.

3 Recommandations

Dans cette section, nous présentons, dans un
premier temps, une formalisation de la notion
de recommandations. Dans un second temps,
nous exposons des exemples de recommanda-
tions dans le cadre du problème du véhicule au-
tonome.

3.1 Formalisation d’une recommandation

Une recommandation est un moyen permettant
à un humain de partager avec un agent ses
connaissances sur l’environnement de celui-ci.
Pour cela, l’humain est capable d’analyser le
modèle de l’agent et de lui fournir les éléments
qu’il devra inclure dans son plan. En général, il
est plus rapide et plus simple pour un humain de
fournir un plan partiel plutôt que le modèle qui
lui a servi à calculer ce plan partiel. Nous dé-
finissons la notion de recommandations comme
suit :

Definition 1 Une recommandation r est la don-
née d’une politique partielle telle que πr : S

′ →
A où S ′ ⊆ S.

où → représente l’opération d’intégration.
Ainsi, une recommandation est exprimée sous
forme de politique partielle grâce à une ap-
proche qui lui est propre. Cette politique par-
tielle est alors calculée en fonction de la na-
ture de la recommandation. En effet, il est beau-
coup plus simple pour un humain de donner une
recommandation comme par exemple atteindre
un sous but plutôt que de donner la politique
partielle associée à cette recommandation. Nous
déduisons alors la définition d’une recomman-
dation parfaite comme suit :



Definition 2 Une recommandation rh donnée
par un humain h est dite parfaite lorsque son in-
tégration dans la politique initiale d’un agent πa

conduit à la politique de l’humain. On a donc :
r 7−→ πa = πh

Une recommandation donnée par un humain est
parfaite s’il arrive à partager son modèle avec
l’agent de façon à ce que celui-ci adopte la
même politique que lui. Il est cependant assez
difficile, pour un agent de donner une recom-
mandation parfaite.

Le processus d’intégration d’une politique sé-
lectionne pour chaque état, la meilleure action
entre l’action donnée par la politique initiale
de l’agent et celle donné par l’humain. Afin
de prendre en compte le point de vue de l’hu-
main, l’agent calculera la confiance qu’il aura
pour une recommandation donnée par l’humain.
L’agent sera alors capable d’ignorer des re-
commandations qui lui paraissent irrationnelles.
Nous définissons plus formellement le proces-
sus d’intégration d’une recommandation dans la
suite de cet article.

Nous présentons, dans la suite des exemples
de recommandations adaptés à notre problème
de véhicule autonome. Nous expliquons en-
suite comment traduire ces recommandations
en politique partielle. Sachant qu’il existe dif-
férentes manières de formuler des recomman-
dations pour un problème donné, nous ne pro-
posons de développer que quelques recomman-
dations pouvant être utiles à un humain voulant
aider un agent dans le cadre d’un problème de
navigation.

Dans la suite de cet article nous spécifions les
notations suivantes : Un agent a possède un mo-
dèle de son environnement < S,A, T,Ra > et
calcule sa politique ∀s ∈ S, πa(s), la valeur
espérée correspondant à la politique de l’agent
∀s ∈ S, Va ainsi que la Q-valeur ∀s ∈ S, ∀a ∈
A,Qa(s, a). De la même façon, on définit le
modèle de l’agent du point de vue de l’humain
< S,A, T,Rh > et la politique partielle calcu-
lée de l’humain ∀s ∈ S, πh(s). On pose Sπh

, tel
que ∀s ∈ Sπh

, πh(s) 6= ∅. On définit la fonction
de récompense correspondant au modèle réel de
l’agent ∀s ∈ S,Rg(s) = Ra(s) + Rh(s). Nous
précisons que la fonction de récompense de
l’humain Rh a pour objctif de compenser les er-
reurs de modélisation de l’agent. Nous définis-
sons le modèle réel de l’agent < S,A, T,Rg >,
et la politique optimale ∀s ∈ S, πg(s).

3.2 Un Waypoint

Certaines recommandations peuvent être dé-
composées en plusieurs classes. Chaque classe
correspond à un niveau d’interaction bien spé-
cifique, et pourra être utilisée dans des circons-
tances différentes. Pour la recommandation de
type Waypoint, nous présentons trois classes
différentes :

Waypoint < wp,Sc > : un humain donne un
waypoint wp et un ensemble d’états convexes
Sc dans lequel l’agent doit appliquer ce way-
point. Cet ensemble est l’ensemble des états
entre l’état courant de l’agent et son prochain
objectif. Cela permet alors de réduire l’influence
du waypoint à Sc. Ainsi, seuls les états conte-
nus dans Sc seront susceptibles d’être modi-
fiés. Par exemple, à Caen, l’humain peut deman-
der à l’agent de passer par l’avenue de la Déli-
vrande pour atteindre le bureau S3-362 au Cam-
pus 2 lorsqu’il est en centre ville. Ici, l’ensemble
convexe est le centre-ville.

Pour calculer la politique partielle de cette re-
commandation, nous devons résoudre un MDP
dans lequel, la fonction de transition, l’espace
d’états et l’espace d’actions sont identiques à
ceux de l’agent, et pour la fonction de récom-
pense Rh, on a ∀s ∈ Sc, Rh(s) = 0 et Rh(g) = c
où c est une constante positive. On pose c =
max∀s∈S R(s). Nous pouvons calculer la poli-
tique πh sur les états de Sc afin d’obtenir une
politique partielle correspondant à la recom-
mandation waypoint dans un ensemble d’état
connexe.

Waypoint < Sc,Sw > : l’humain peut don-
ner à un agent un waypoint sur l’ensemble des
états Sw et un espace convexe Sc. Cela signi-
fie que l’humain juge qu’il serait plus intéres-
sant que l’agent passe par un état contenu dans
l’ensemble d’états Sw de S lors de sa stratégie
pour atteindre son objectif. Seul les états ap-
partenant à Sc seront mis à jour. Par exemple,
à Caen, l’humain peut donner à l’agent la re-
commandation “passer par le campus 2 ”. Cela
signifie que l’agent devra passer par le campus
2, sans vraiment préciser l’emplacement exact.
Pour calculer la politique partielle de cette re-
commandation, nous devons résoudre un MDP
dans lequel, la fonction de transition, l’espace
d’états et l’espace d’actions seront identique à
ceux de l’agent. Pour la fonction de récom-
pense Rh, nous aurons ∀s ∈ Sc, Rh(s) = 0 et
∀s ∈ Sw, Rh(s) = c où c est une constante po-
sitive identique à celle de la classe précédente.



Waypoint < w > : l’humain donne juste un
waypoint w à l’agent qui correspond à un en-
semble d’états.. Par exemple, l’humain peut dire
à l’agent que pour atteindre le campus 2, il
peut passer par le campus 1. Dans ce cas pré-
cis, il faut calculer le sous ensemble dans le-
quel l’agent devra changer sa politique afin d’at-
teindre le waypoint w. Cependant, ce sous en-
semble d’états dépend de la récompense que
l’humain donnera si l’agent atteint le way-
point. Comme nous l’avons expliqué précédem-
ment, l’agent ne peut pas évaluer une telle ré-
compense. Le processus d’intégration identi-
fiera l’ensemble d’états pertinents à mettre à
jour. Pour calculer la politique partiel en fonc-
tion d’une recommandation, on résout le MDP
où la fonction de récompense Rh est telle que
∀s ∈ S,Rh(s) = 0 et ∀s′ ∈ w,Rh(s

′) = c.

Ces trois classes de la recommandation de
type waypoint peuvent être perçues comme des
types de recommandations différentes. Cepen-
dant, pour intégrer une recommandation de type
waypoint, il faut donner la recommandation gé-
nérale et de laisser le choix à l’humain de spé-
cifier un ensemble d’états Sc qui sera l’espace
d’états convexes et Sw le sous ensemble d’états
qu’il doit atteindre.

3.3 Suivre un référentiel

La recommandation “suivre un référentiel ”per-
met à un agent de suivre un ensemble d’états
contigus facile à identifier (route, fleuve) tout
en étant proche de celui-ci. Cette recomman-
dation peut être vue comme un ensemble de
recommandations waypoint séquentiel. Ce type
de recommandation possède, comme la recom-
mandation waypoint, plusieurs classes. Chaque
classe représente un degré d’autonomie diffé-
rent. Ainsi, les recommandations sont plus ou
moins précises en fonction du type de classe.

On peut décomposer le comportement d’un
agent devant suivre un référentiel en trois
phases :
– Étape 1 : l’agent quitte sa stratégie optimale

calculée pour se rapprocher du référentiel.
– Étape 2 : l’agent suit le référentiel jusqu’à un

certain état.
– Étape 3 : l’agent s’éloigne du référentiel et se

rapproche de son objectif.

Suivre référentiel < ref ,s,s′ > : Cette recom-
mandation est la plus précise et permet à un

humain de recommander à un agent de suivre
un référentiel ref d’un état s jusqu’à un autre
état s′. Par exemple, l’humain peut demander au
véhicule autonome de prendre le périphérique
ouest de la sortie 12 à la sortie 16. L’humain
indique ainsi à l’agent le point initial du réfé-
rentiel et son point final. La fin des étapes 1
et 2 sont donc définies par l’humain. La troi-
sième étape a déjà été calculée par l’agent lors
du calcul de sa politique optimale. Pour calcu-
ler la politique partielle de l’agent, on utilise un
MDP ayant une fonction de récompense telle
que ∀s ∈ S, s /∈ adjacent(ref), R(s) = 0
et ∀s′′ ∈ adjacent(ref) et V (s) > V (s′′) >
V (s′), on a R(s) = V (s) · c. La fonction
adjacent(ref) renvoie l’ensemble des états qui
sont adjacents au référentiel. Enfin, la politique
partielle sera constituée de tous les états dont la
valeur espérée est inférieure à V (s′).

Suivre référentiel < ref > : Dans la recom-
mandation la plus générale, l’humain donne à
l’agent juste un référentiel à suivre, sans indi-
quer à partir de quand, ni jusqu’où il faut le
suivre. Par exemple, un humain peut donner
la recommandation : “suit le fleuve”. L’agent
doit alors utiliser son modèle pour répondre aux
deux questions quand et jusqu’où suivre le réfé-
rentiel. Cependant, comme l’humain doit ana-
lyser par rapport à son modèle cette recom-
mandation, on se trouve alors dans le cas où
l’agent et l’humain ont deux modèles diffé-
rents. Pour calculer la politique partielle qui
sera intégrée, nous résolvons le MDP où la
fonction de récompense est telle que ∀s ∈
S, s /∈ adjacent(ref), R(s) = 0, et ∀s ∈
adjacent(ref), R(s) = c+ V (s).

3.4 Changer la récompense des états de
type t

La fonction de récompense de l’agent a un rôle
crucial lors du calcul de sa politique initiale. Ce-
pendant, un humain peut avoir besoin de chan-
ger la récompense de certains états de même
type afin de les privilégier ou au contraire, de
les éviter. Ainsi, par exemple, dans le cas du vé-
hicule autonome, l’humain pourrait recomman-
der à l’agent d’éviter les états dans lesquels il y
a des feux rouges. Pour définir cette recomman-
dation, il faut recalculer entièrement la politique
de l’agent avec une nouvelle fonction de récom-
pense. Ainsi, la fonction de récompense utilisée
est telle que : ∀s ∈ St, R(s) = c où St est l’en-
semble d’états de type t. Si l’humain veut privi-
légier l’état s, alors c = maxs∈S R(s) sinon, on



aura c = mins∈S R(s).

3.5 Ne pas effectuer une action a

L’objectif de cette recommandation est d’inter-
dire l’exécution d’une action a. Par exemple,
dans le problème du véhicule autonome, l’hu-
main peut recommander au véhicule d’évi-
ter d’accélérer brusquement lorsque les routes
sont verglacées. Pour calculer la politique
partielle correspondant à ce type de recom-
mandation, nous nous appuyons sur la po-
litique pré-calculée de l’agent. Ainsi, pour
chaque état s dans lequel l’agent effectue
l’action a, on applique l’action πh(s) =
argmaxa′∈A/{a} Q(s, a′)

Nous avons présenté comment modéliser dif-
férentes recommandations qui vont avoir des
impacts différents sur l’autonomie d’un agent.
Dans ce qui suit, nous présentons notre ap-
proche permettant d’intégrer ces recommanda-
tions.

4 Intégration d’une recommanda-
tion

Dans cette section, nous présentons le processus
d’intégration des recommandations données par
un humain. Pour cela, nous posons l’hypothèse
que l’humain partage ses connaissances sur la
fonction de récompense de l’agent à travers des
recommandations.

4.1 Processus d’intégration d’une recom-
mandation

Nous introduisons la notion de confiance que
peut avoir un agent envers une recommanda-
tion donnée par l’humain. Cette confiance notée
ν ∈ [0, 1] permet d’exprimer la valeur espérée
qu’un agent est prêt à réduire afin de prendre en
compte la recommandation de l’humain.

Soit π′
g la politique obtenue après l’intégration

de la politique de l’humain. Pour calculer π′
g, on

fusionne la politique de l’agent πa et la politique
partielle πh en tenant compte du paramètre de
confiance ν. De manière formelle,

∀s ∈ S, π′
g(s) =

argmax
π

(Qa(s, πh(s)), ν ·Qa(s, πa(s))) (1)

Rappelons que Qa est la Q-valeur de l’agent ob-
tenue lors du calcul de sa politique initiale πa.

L’équation 1 permet à l’agent de calculer sa po-
litique optimale approchée en n’utilisant que des
valeurs qu’il connaît, et qui ont été obtenues
pendant le calcul de sa politique πa. L’agent cal-
cule la valeur de la politique de l’humain dans
son propre modèle, et prend en compte cette po-
litique si elle n’outrepasse pas la confiance qu’il
lui a accordée. De ce fait, on ignore le modèle
de l’humain qui lui a permis de calculer sa po-
litique, mais on évalue celle-ci en fonction du
modèle de l’agent. Cette équation reste sensée,
car le modèle de l’agent et de l’humain n’ont
que les fonctions de récompense qui diffèrent.

L’équation 1 montre comment l’agent choisit
pour état un s, l’action de πh(s) ou l’action de
πa(s) afin d’en déduire une politique πg. Cette
équation ne donne pas une politique optimale,
mais néanmoins proche de la politique optimale.

Algorithm 1: Calcul de π′
g(s)

Input: S, Q, πa, πh

Output: π′
g la politique simulé

foreach s ∈ S do
if Q(s, πh(s)) > ν ·Q(s, πa(s)) then

π′
g(s) = πh(s)

else
π′
g(s) = πa(s)

return π′
g(s);

Un des avantages de cet algorithme est qu’il est
très rapide à exécuter comparé au calcul de la
politique optimale πg. En effet, cet algorithme
est en O(|S| · |A|) alors que la politique opti-
male est calculée avec l’algorithme Value Itera-
tion qui est en O(|A| · |S|2) par itération. Notre
approche est donc adaptée au recalcul de la po-
litique pendant l’exécution de celle-ci.

On peut considérer que la fusion des deux po-
litiques πa et πh comme une superposition de
deux calques permettant d’obtenir une image
globale que l’on peut associer à notre politique
globale simulée π′

g.

4.2 Calcul de la confiance optimale

Dans l’équation 1, le paramètre ν a un rôle pri-
mordial puisqu’il représente la confiance qu’a
l’agent envers l’humain. Théoriquement, on



pose ν → [0, 1]. ν = 1 signifie que l’agent
n’a absolument pas confiance en la politique de
l’humain πh, et il prendra toujours sa politique
πa comme étant la politique π′

g. De la même fa-
çon, lorsque ν = 0, cela signifie que l’agent n’a
aucune confiance en sa politique, et intégrera la
politique partielle de l’humain πh comme étant
la politique optimale π′

g. Formellement, nous
avons les équations suivantes :
– ν = 1 −→ ∀s ∈ S, π′

g(s) = πa(s)
– ν = 0 −→ ∀s ∈ Sπh

, π′
g(s) = πh(s), ∀s /∈

Sπh
, π′

g(s) = πa(s)
– ν →]0, 1[−→ ∀s ∈ S, π′

g(s) = πh(s) ou
πa(s)

Le paramètre ν possède une valeur qui est li-
mitée en fonction du modèle de l’agent. Par
exemple, dans le cas particulier où l’agent ne
peut effectuer qu’un seul type d’action par état,
la valeur de ν sera donc de 1, puisque la va-
leur espérée de la politique de l’agent et celle
de l’humain seront forcement identiques. Le pa-
ramètre ν exprime le pourcentage de réduction
maximale entre deux Q-valeurs. On peut définir
la valeur minimale de ν en fonction du modèle
de l’agent avec l’équation suivante :

νmin = min
s∈S

(
min
a∈As

(Q(s, a))

Q(s, πa(s))
) (2)

Pour toute valeur inférieur à νmin,le calcul de
la politique π′

g revient à celui où ν = νmin De
plus, le paramètre ν peut prendre un nombre de
valeurs qui peuvent être calculées initialement.

Nous introduisons la notion de degré d’auto-
nomie qui indique le pourcentage d’autonomie
d’un agent sur une échelle proportionnelle. Ce
degré d’autonomie est utile pour expliquer na-
turellement à un humain le niveau d’autonomie
qu’un agent possède pour intégrer une recom-
mandation, et appliquer une stratégie.

Echelle des
      nu 

Liste des degrés 
  d'autonomie 

1 2 3 4

0.11 0.18 0.3 0.69
0.310.109

0.113

FIGURE 1 – Exemple de la correspondance
d’une liste de degrés d’autonomie avec l’échelle
des ν possibles.

Le nombre de degrés d’autonomie dépend du
modèle initial de l’agent. Le nombre maximum
de degré d’autonomie autonomiemax pour un
modèle initial est défini par l’équation suivante :

autonomiemax =
∑

s∈S

|As|

On peut identifier les différents degrés d’auto-
nomie qu’un agent peut avoir, ainsi que les va-
leurs associées en utilisant l’algorithme 2 ci-
dessous :

Algorithm 2: Calculer la liste des différents de-
grés d’autonomie d’un agent
Input: S, A, Q, πa, πh et ǫ
Output: listeDegre la liste des degrés

d’autonomie
listeDegre← ∅;
foreach s ∈ S do

foreach a ∈ A do
ajouter ← true
foreach d ∈ listeDegre do

diff ← Q(s, πa(s))−Q(s, πh(s)) if
diff < d+ ǫ et diff > d− ǫ then

ajouter ← false

if ajouter = true then
listeDegre←
listeDegre ∪Q(s, πa(s))

return listeDegre;

La liste des valeurs possibles du paramètre ν
nous permet d’exprimer les différents niveaux
d’autonomie d’un agent, ce qui peut être plus
explicite pour un humain voulant donner une re-
commandation plutôt que la valeur du paramètre
ν.

La politique π′
g n’est pas forcement optimale,

et donc peut être différente de la politique πg.
En effet, il peut arriver que pour certains états
s, π′(s) 6= πg(s). Nous verrons plus tard, que,
pour seulement un très faible nombre d’états, π′

g

ne sera pas la politique optimale. Il existe deux
raisons expliquant que π′

g peut être une politique
sous optimale :
– Dans un état s ∈ S, si on a πh(s) 6= πg(s)

et πa(s) 6= πg(s). Cette situation se produit
lorsque l’agent a fait un compromis entre les
deux politiques et a choisi une autre action
que celles des deux politiques.

– Dans un autre cas, il se peut qu’une politique
soit choisie en fonction du ν par exemple πa



(resp. πh), et qu’il aurait fallu choisir l’autre
politique πh(resp. πa). Formellement, pour un
état s ∈ S,
– soit πg(s) = πa(s) et ν · Q(s, πa(s))) −
Q(s, πh(s)) < 0 ou,

– πg(s) = πh(s) et ν · Q(s, πh(s))) −
Q(s, πa(s)) < 0.

Ce problème intervient lorsque la valeur du ν
n’a pas été choisie correctement.

On peut minimiser le nombre d’états qui n’au-
ront pas la politique optimale suite aux calculs
de π′

g, en calculant la valeur de ν. Pour cela,
nous avons mis en place l’algorithme 3 qui cal-
cule pour chaque degré d’autonomie d’un agent
le nombre d’états non optimaux et renvoie la va-
leur de νopt qui minimise ce nombre. Le pro-
blème majeur de cet algorithme, est que l’on a
besoin de la politique πg et donc de la récom-
pense Rg que l’on cherche à simuler ! Cepen-
dant, nous utilisons cet algorithme afin de com-
parer le calcul de la politique π′

g approchée avec
πg en fonction du paramètre ν.

Pour cette raison, nous devons calculer la poli-
tique approchée π′

g d’un agent avec les données
que nous avons à disposition. Ainsi, pour calcu-
ler la valeur de νopt, nous nous appuyons sur la
politique optimale πg.

Algorithm 3: Calcul du ν optimal
Input: S, Q, πa, πh, πg

Data: list = ∅, ν = 1
foreach s ∈ S do

if πh(s) = πg(s) et
Q(s, πh(s)) < Q(s, πa(s)) then

list = s ∪ list
if πa(s) = πg(s) then

n = n+ 1

foreach s ∈ list do
νt = Q(s, πh(s))/Q(s, πa(s))
nt = 0 foreach s′ ∈ S do

if πh(s
′)) = πg(s

′) et
Q(s′, πh(s

′)) > νt ·Q(s′, πa(s
′)) then

nt = nt + 1
if πa(s

′)) = πg(s
′) et

νt ·Q(s′, πa(s
′)) > Q(s′, πh(s

′)) then
nt = nt + 1

if nt > n then
n = nt

ν = νt
retourner ν

L’algorithme 3 nous permet d’effectuer des ex-
périmentations afin de calculer et d’analyser les

erreurs de notre approche. Cet algorithme ce dé-
compose en deux phases :
– Dans un premier temps, nous recherchons

les états pour lesquels la politique de l’hu-
main πh représente la politique optimale, et
la Q-valeur de celle-ci est inférieure à la po-
litique de l’agent πa. Nous ajoutons ces états
dans la liste list. Nous déterminons ensuite
le nombre n représentant le nombre d’état où
πg = π′

g avec le paramètre ν = 1.
– Dans un second temps, nous calculons pour

chaque état dans list le νt associé. Nous dé-
terminons ensuite nt représentant le nombre
d’états qui ne sont pas en erreur grâce à la va-
leur du paramètre νt. Enfin, nous déterminons
νt qui maximise la valeur de n et nt et qui sera
le νopt.

4.3 Expérimentations

Nous avons effectué des expérimentations en
comparant la politique globale optimale πg et
la politique globale simulée π′

g. Nous calculons
la valeur du ν en utilisant l’algorithme 3. Nous
avons modélisé un MDP aléatoire dans lequel,
pour chacune des expériences réalisées, nous
avons les paramètres suivants :
– Il peut y avoir entre 1 à 4 états atteignables à

partir d’un état.
– La probabilité d’atteindre un état est calculée

aléatoirement.
– Les récompenses initiales sont calculées aléa-

toirement et sont comprises entre 0 et 50.
Nous avons simulé un waypoint donné à l’agent.
Pour cela, nous avons calculé la fonction de ré-
compense de l’humain en posant R(g) = 30
et ∀s ∈ S avec s 6= g. Le waypoint est
posé sur un état pris aléatoirement dans l’espace
d’états. Nous avons fait varier le nombre d’états
et réalisé pour chaque nombre d’états 100 expé-
riences.

La figure 2 nous indique le pourcentage moyen
d’erreurs en fonction du nombre d’états. On re-
marque ainsi que plus le nombre d’états est im-
portant, plus le pourcentage moyen d’erreurs di-
minue, jusqu’à atteindre un palier aux alentours
de 0.8 % à partir de 900 états. On peut donc en
déduire que le nombre d’états a une influence
sur le nombre d’erreurs obtenu. Nous avons éga-
lement réalisé des expériences en faisant varier
le nombre d’actions afin de vérifier si le nombre
d’actions a une influence sur la vitesse d’inté-
gration. Les résultats obtenus montrent que le
nombre d’actions n’intervient pas dans le temps
d’intégration d’une recommandation.
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FIGURE 2 – Nombre d’erreurs en fonction du
nombre états

 0

 0.2

 0.4

 0.6

 0.8

 1

 0  200  400  600  800  1000  1200  1400  1600  1800  2000

P
ro

ba
bi

lit
e 

qu
’il

 y
 e

xi
st

e 
au

 m
oi

ns
 u

ne
 e

rr
eu

r

Nombre d’etats

Pourcentage d’erreurs

FIGURE 3 – Probabilité d’avoir au moins une
erreur
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FIGURE 4 – Valeur moyenne du paramètre ν

La figure 3 présente la probabilité d’avoir au
moins une erreur en fonction du nombre d’états.
On remarque une évolution lente de cette proba-
bilité en fonction du nombre d’états croissant.
Lorsque le nombre d’états croit, alors la fron-
tière entre les états qui vont prendre la politique
de l’humain et ceux qui vont prendre la politique
de l’agent croit également. Or nous avons vu

précédemment qu’il y a plus d’erreurs lorsqu’il
y a peu d’états. Notre intuition est que lorsqu’il
y a une erreur et qu’il y a peu d’états, alors cela
signifie que cette erreur se répercute sur d’autres
états plus facilement. En revanche, lorsqu’il y a
beaucoup d’états, les erreurs impliquent moins
d’autres erreurs. Cela s’explique par le fait que
le nombre de degré d’autonomie est en moyenne
supérieur lorsqu’il y a beaucoup d’état, ce qui
permet à l’agent d’affiner sa politique.

La figure 4 présente l’évolution moyenne de la
valeur du paramètre ν en fonction du nombre
d’états. On remarque qu’après une période de
stagnation, cette valeur diminue en fonction du
nombre d’états. En effet, lorsqu’il y a un grand
nombre d’états, cela signifie que le nombre
moyen de degrés d’autonomie est également
élevé. L’humain reste donc au même degré d’au-
tonomie, mais la valeur de ν diminue.
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FIGURE 5 – Probabilité d’avoir une erreur de
type 1,2 ou 3 en fonction du nombre d’états

La figure 5 représente la probabilité d’avoir une
erreur de type 1, 2 ou 3 en fonction du nombre
d’états lorsqu’on a une erreur. Le type d’er-
reur 1 correspond à l’erreur survenant lorsque
la politique global πg est différente de la po-
litique simulée π′

g car l’agent et l’humain pro-
posent tous les deux une solution non optimale.
Le type d’erreur 2 correspond à l’erreur surve-
nant lorsque la politique simulée est la politique
de l’humain alors qu’elle aurait dû être celle de
l’agent. Le type d’erreur 3 correspond à l’er-
reur survenant lorsque la politique simulée est la
politique de l’agent alors qu’elle aurait du être
celle de l’humain. On remarque que la courbe
correspondant à l’erreur 3 diminue au cours du
temps, et la courbe correspondant à l’erreur 2
augmente très légèrement. Cela s’explique par
le nombre de degrés d’autonomie possible que
l’humain peut prendre. Ainsi lorsque l’agent



peut affiner sa valeur de ν, il arrive à diminuer
les erreurs de type 3, mais il augmente très légè-
rement les erreurs de type 2.

Dans la suite de cet article, nous allons expliquer
comment un agent peut intégrer les recomman-
dations que nous avons définies dans la section
3 avec le processus d’intégration décrit dans la
section 4.

5 Calculer la confiance approchée
d’un agent envers un humain

Nous avons montré précédemment comment
calculer la borne de ν, tel que νmin ≤ ν ≤ 1.
Pour cela, nous avons utilisé les Q-valeur calcu-
lées par l’agent. Dans cette section, nous allons
calculer le plus précisément possible les bornes
minimales et maximales du paramètre ν. Pour
se faire, nous allons utiliser des informations ca-
ractérisant plus précisément la recommandation
qui a servi à générer la politique partielle.

Nous allons étudier comment borner la valeur
de ν plus finement pour trois exemples de re-
commandations en posant des hypothèses sur la
fonction de récompense attendue pour celle-ci.

5.1 Le waypoint

Comme nous l’avons vu précédemment, il
existe plusieurs classes de waypoint. Dans cet
exemple, nous prenons le cas le plus général
(Waypoint < w >) où l’humain donne un état
par lequel il souhaite que l’agent passe, sans que
cela ne soit très coûteux à l’agent. Cette notion
de très coûteux définie le degré d’autonomie de
l’agent, qui sera représenté par le paramètre ν.

Lorsque l’humain donne un waypoint w à
l’agent, il espère que l’agent atteigne ce way-
point entre deux objectifs ou entre son état ini-
tial et un objectif. Cependant, l’agent ne doit pas
s’arrêter définitivement sur l’état défini comme
un waypoint. On pose G comme étant l’en-
semble des objectifs d’un agent. La récompense
reçu lorsque l’agent atteint le waypoint Rh(w)
doit être inférieure à la récompense minimale
des objectifs tel que Rh(w) < min

s∈G
Rh(s). On

en déduit donc que si un agent suit un way-
point, il doit, dans tous les cas, se rapprocher
du prochain objectif. L’intuition est que lorsque
l’humain donne une recommandation waypoint,
l’agent ne pourra pas “reculer pour mieux sau-
ter ”. Cela signifie que la valeur espérée doit être

croissante, et donc on a, pour tout état s dont la
valeur espérée est déjà croissante avec πa :

V (s) <
∑

s′∈S

T (s, a, s′) · V (s′)

Nous pouvons donc en déduire que : ∀s ∈
S, ∀a ∈ A si V (s) >

∑
s′∈S T (s, a, s

′) · V (s′)
alors As = As − {a}. Nous proposons l’al-
gorithme 4 qui permet d’estimer la borne mi-
nimale νmin pour une recommandation de type
waypoint.

Algorithm 4: Calcul de la borne minimale νmin

pour un waypoint.
Input: f : les états recommandés, G : le graphe

de la politique
Data: νt = 1
foreach s ∈ S do

foreach a ∈ As do
sum← 0
foreach s′ ∈ S do

sum← sum+ T (s, a, s′) · V (s′)

if V (s) > sum then
As = As − a

else
νt =
Min(νt, Q(s, πh(s))/Q(s, πa(s)))

retourner νt,A

Pour calculer la borne minimale d’une recom-
mandation de type waypoint, cet algorithme
nous permet de calculer la borne minimale de
ν, mais aussi une nouvelle fonction A dans la-
quelle, pour chaque état, nous avons retiré les
actions qui ne correspondent pas à notre hypo-
thèse.

5.2 Suivre un référentiel

Nous étudions la confiance que l’agent aura
pour une classe de référentiel parmi celles que
nous avons présentées précédemment. Cette
classe est représentée par Suivre référentiel <
ref >.

La récompense Rref doit être assez importante
pour que l’agent converge vers un état ayant
celle-ci, mais pas très élevée pour qu’en tout
point, l’agent possède une récompense espérée
plus élevée d’atteindre son objectif. On définit
par Rg la récompense de son prochain but et
par adjacent(ref) l’ensemble des états qui sont



proches du référentiel. L’équation suivante ex-
prime la contrainte imposée par la fonction de
récompense de l’humain Rh :

∀s ∈ adjacent(ref), Rh(s) = Ra(s)+Rg < Ra(g)

On peut donc en déduire que :

Rg =] max
∀s∈adjacent(ref)

Ra(s), Rg[

De même, on peut déduire que lorsqu’un agent
se situe dans la zone entre le référentiel et
l’objectif (sachant qu’il vient de suivre le ré-
férentiel) s’il est dans l’état s, alors il ne
mettra à jour sa politique que si V (s) <
max∀s′∈adjacent(ref) Q(s′, πh(s

′)). De plus, on a
la même propriété que pour le waypoint où
l’agent doit, dans tous les cas, se rapprocher du
prochain objectif. On définit l’algorithme 5 qui
prend en compte les deux définitions proposées
ci-dessus.

Algorithm 5: Calcul de la borne minimale νmin

pour une recommandation de type suivre un ré-
férentiel
Input: adjacent(ref) : les états adjacents au

référentiel
Data: νt = 1
Vmax = max∀s∈adjacent(ref) V (s)
foreach s ∈ S do

foreach a ∈ As do
sum← 0
foreach s′ ∈ S do

sum← sum+ T (s, a, s′) · V (s′)

if Vmax > V (s) et V (s) > sum then
As = As − a

else
νt =
Min(νt, Q(s, πh(s))/Q(s, πa(s)))

retourner νt,A

Cet algorithme permet de calculer la borne mi-
nimale du paramètre ν pour une recommanda-
tion de type référentiel.

5.3 Maximiser les récompenses d’un
groupe d’états G

L’objectif est de maximiser les récompenses
d’un groupe d’états. Contrairement aux recom-
mandations de type Waypoint et Suivre un ré-
férentiel, pour maximiser les récompenses d’un

groupe d’états, il est plus difficile de calculer
une politique partielle. En effet, pour intégrer ce
type de recommandations dans laquelle la fonc-
tion de récompense d’un agent change intégra-
lement, l’agent doit avoir une grande confiance
envers l’humain. Comme nous nous position-
nons dans le contexte où l’humain a raison, alors
l’agent n’est pas capable de donner son point
de vue car, dans ce type de recommandations,
il sera erroné.

6 Conclusion

Dans cet article, nous avons formalisé la notion
de recommandations dans sa dimension impré-
cise. Les recommandations permettent à un hu-
main d’aider un agent à planifier une stratégie
pour exécuter une mission. Pour illustrer notre
propos et étayer nos recherches, nous avons pré-
senté des exemples de recommandations, ainsi
que leurs formalisations dans le cadre de la pro-
blématique d’un véhicule autonome qui possède
un modèle restreint de son environnement. A
travers ces recommandations, un humain est ca-
pable de partager ses connaissances sur l’en-
vironnement de l’agent. Nous avons également
développé un processus d’intégration très ra-
pide qui permet à un agent de mettre à jour
sa politique suite aux recommandations trans-
mises par un humain. Les expériences prouvent
l’efficacité de notre approche dans l’intégration
d’une recommandation. L’intégration d’une re-
commandation est fondé sur le calcul de la part
de confiance que l’agent va accorder à la recom-
mandation. L’agent ajustera son degré d’autono-
mie en fonction de cette confiance et de la re-
commandation donnée par l’humain.
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