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Les simulatons multi-agents
 (Manzo, RFS, 2016)

La modélisation  s’impose dans toutes les sciences naturelles... Les 
sciences sociales sont en retard dans ce domaine, ou alors coincées dans 
le corset trop étroit de l’homo oeconomicus.
Les simulations multi- agents représenteraient un graal permettant de 
tout tenir à la fois : la rigueur mathématique, la fexibilité de l’appareil 
analytique pour « sortir de l’impasse » de l’économie mathématisée, la 
possibilité de prendre en compte des données empiriques hétérogènes, 
la résolution du problème « fondamental de la sociologie » qu’est le 
passage micro-macro...

PJ , in  Lectures http://lectures.revues.org/18393



  

(1) les sociétés simples :
modèles causaux conceptuels

S Grauwin, P Jensen et al 
PNAS 106, 20622 (2009)
J Pub Economics (2011)

Phys Rev E (2013)



  

Modèle simpliste de ségrégation urbaine
(Thomas Schelling, « Nobel » économie 2002)

satisfaction

composition voisinage

Dynamique sociale égoïste tend vers... frustration!



  

U = utilité globale = somme (ui)



  

(simplifed)



  



  

JP Bouchaud (review, J Stat Phys, 2013) : the most striking example
in this review … is the clear quantitative demonstration by [Grauwin], that 
the invisible hand can fail at solving simple coordination problems

Conceptually great ! But have we learnt anything about society ?



  

Qui agit ?
sociologie, économie et physique

action = caractéristiques internes + contexte présent

En pratique : Origine des variables internes ?
Comment connaître ces variables internes ? 
Sont-elles constantes dans des circonstances variables ? 
Physique non, éco non, sociologie la stabilité pour des groupes de 
personnes (ouvriers...), pour justifer les régularités statistiques

Ligne de partage entre traits internes et contexte ? Effets d'imitation, 
intégration contexte dans utilité...

Au plus profond de moi, on trouve l'Autre : Intime FJ, dit à la fois le 
plus profond (conviction intime) et le dehors de soi (relation intime 
suppose l'autre)



  

Comment trouver les « atomes » ?
● Lavoisier, défnition pragmatique d'un corps simple: «  dernier terme 
auquel parvient l'analyse : toutes les substances que nous n'avons 
encore pu décomposer par aucun moyen sont des éléments ».
● Mais du coup, si ce n’est pas décomposable, c’est stable, invariant : 
« l'élémentaire, ce n’est plus spécifquement le terme des purifcations, 
mais aussi ce qui est isolé et transférable sans altération dans divers 
parcours de réactions ; c’est l’invariant empirique discernable entre 
les métamorphoses des combinaisons. L’oxygène se révèle élémentaire 
quand il est échangeable entre l’oxyde de mercure d’où il se sépare par 
dissociation thermique, et l’eau dont on peut l’extraire par électrolyse ; 
extrait de l’un, il peut se recombiner dans l’autre, les caractères 
spécifques des composés se retrouvant identiques »



  

● La science vise à découvrir les conditions de l'apparition des 
choses dont on fait l'expérience. Cette découverte ne peut 
intervenir que par la modifcation de qualités données, pour que 
les relations deviennent manifestes [labo]
● [Pour les contrôler], nous devons relier ces conditions, via une 
série transitive de changements, à d'autres conditions jusqu'à ce 
que nous parvenions à ce qui peut relever de notre propre 
initiative.
● Le mot "eau" suggère un nombre indéfni d'actes : boire laver... 
mais n'établit pas de lien avec les formes solides et gazeuses. C'est 
un concept isolé et non pas transitif. "H2O" la connecte à oxygène 
et hydrogène, puis à l'ensemble du système des éléments 
chimiques et aux combinaisons. 

Dewey : les atomes n'agissent pas à la place de,
mais relient, permettent de contrôler

(La quête de certitude, 1929)



  

● Toute pensée tente de connecter, par des opérations pertinentes, les 
discontinuités attachées à des observations individualisées et des 
expériences, en établissant, des unes aux autres, des continuités. Leur 
validité dépend de leur effcacité dans l'accomplissement de cette 
fonction ; effcacité que l'on teste en fonction des résultats et non pas en 
fonction des correspondances avec des propriétés antécédentes de 
l'existence.
● H2O n'est pas, s'agissant de sa position dans l'être réel, un rival de 
l'eau dont on fait usage. Les opérations expérimentales font que H2O se 
présente comme une possibilité additionnelle de contrôle
● L'idée selon laquelle les découvertes de la science correspondent à un 
dévoilement des propriétés inhérentes au réel ultime, est une survivance 
de l'ancienne métaphysique [d'origine religieux].

Les atomes relient



  

F = 
TIP4P

T =30°C

Molécule = intersection reliant expériences
Plus « petit » que parties (expé)
~ prix pour objet, intéressant pour échange

Expé 1 eau/glace

Expé 2
Eau/liquide

F = LJ612

T = 0°C

H20

Expé 2
Eau/

coule

solide

Expé 3
Eau/vapeur

F = 
TIP4P



  

black

retired

Black

37 years

30 years

female

White

Quartier = Tout = carte standard
Plus petit que parties, intersection, 
cohérence partielle, construite, 
politiquement importante

Alan

Melissa

Denise



  

Qui agit ?

● entités avec essence + contexte → Action
● éparpillement de la puissance d'agir du monde, « ondes d'action »
● les atomes sociaux, noyau garantissant une identité stable ?

Entité avec essence Atome Φ ~ noyau stable Atome social ~ pas de noyau ?


