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Méthodes évolutionnaires & apprentissage :
Apprentissage par imitation dans le cadre des systèmes de
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Résumé

L’imitation peut être vue comme un moyen d’améliorer l’apprentissage. Dans
l’apprentissage par renforcement, elle peut permettre à un agent d’augmenter ses
capacités à maximiser une fonction de renforcement grâce à l’observation du com-
portement d’un autre agent. Dans cette thèse, nous étudions les moyens de mise
en oeuvre d’un processus d’apprentissage par imitation dans le cadre des systèmes
de classeurs. Il s’agit de systèmes d’apprentissage par renforcement à base de règles
dont la particularité est d’utiliser la généralisation et des méthodes d’exploration
évolutionnaires telles que les algorithmes génétiques. Ainsi, l’objectif de cette thèse
est la mise en oeuvre et l’étude de méthodes permettant à un agent observateur,
dirigé par un système de classeurs, d’améliorer ses performances par l’observation
du comportement d’un agent mentor dans le même environnement. Contrairement
à de nombreuses études sur l’apprentissage par imitation, le mentor n’est pas obligé
d’agir comme un professeur. Il peut ne pas être coopératif ou avoir des objectifs
différents de ceux de l’observateur.

Dans cette thèse, nous présentons quatre approches de la prise en compte d’un
comportement observé. Ces approches sont applicables à tout système de classeurs
et se répartissent en deux classes : les approches avec modèle explicite du men-
tor, et les approches sans modèle. La première approche utilise le comportement
observé comme méthode d’exploration de l’environnement. Elle permet de mettre
en évidence l’impact direct d’un comportement extérieur sur l’apprentissage. La
seconde approche consiste à spécialiser les connaissances du système de classeur
selon le comportement du mentor. La troisième approche fait un usage explicite
d’un modèle du mentor prédisant le gain résultant des actions du mentor. Enfin, la
quatrième utilise un modèle des actions du mentor et intègre ces informations au
système de classeurs par une action interne dédiée à l’imitation. Ces approches sont
évaluées et comparées dans différents environnements lorsqu’elles sont appliquées
aux trois principaux systèmes de classeurs étudiés actuellement dans le domaine
des systèmes de classeurs : ZCS pour les systèmes basés sur la force, XCS pour les
systèmes basés sur la précision et ACS pour les systèmes basés sur l’anticipation.
Les résultats obtenus sont analysés et discutés. Ils nous permettent, en particulier,
de mettre en évidence l’importance de la modélisation du mentor pour une imitation
efficace et de montrer les avantages de la prise en compte de cette modélisation par
l’augmentation d’action.
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2.3 XCS : un système basé sur la précision . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
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3.2 Approches sans modèle du mentor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.2.1 Guidage seul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
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Introduction

L’apprentissage par renforcement (AR) étudie les techniques permettant à un
agent en interaction avec un environnement, à priori inconnu, d’adapter automa-
tiquement son comportement afin de maximiser une fonction objectif propre à cet
environnement. L’agent considéré par les problèmes de ce domaine est un système
de décision. Il peut influencer l’environnement par l’exécution d’actions dont les sé-
quences définissent son comportement. L’information dont il dispose pour décider
des actions à exécuter est le renforcement : une rétribution occasionnelle reçue en
conséquence de certaines actions et qui fournit une évaluation de la pertinence des
prises de décision passées. L’objectif de l’agent est alors de trouver le comportement
optimal : celui dont les actions permettent de maximiser le renforcement à venir.

Les méthodes mises en oeuvre dans le cadre de l’AR se sont montrées d’une
grande efficacité dans de nombreux cas. Cependant, la capacité d’un système à maxi-
miser un renforcement issu d’un environnement est étroitement liée à la complexité
de cet environnement. Apprendre les conséquences des actions dans l’environnement
nécessite de tester ces actions dans cet environnement. Par conséquent, une grande
partie de l’apprentissage doit consister à explorer la dynamique de l’environnement.
Le seul moyen de garantir une convergence de l’apprentissage vers une solution op-
timale est d’explorer toutes les possibilités d’actions d’une manière exhaustive un
grand nombre de fois.

Dans de nombreux cas, il est simplement impossible d’effectuer de telles ex-
plorations. Un exemple classique est la robotique. Dans ce contexte, l’environne-
ment est le monde réel. S’adapter à un tel environnement oblige les robots à faire
face à un double problème : ils doivent, à la fois, identifier les différentes situations
de l’environnement et gérer l’explosion combinatoire des associations entre situa-
tions et actions possibles tout en sachant que le signal de renforcement peut ne
parvenir que longtemps après l’exécution des actions. D’autres exemples d’environ-
nements souvent trop complexes sont les mondes virtuels [Heudin, 1998, Damer,
1998]. Ces environnements artificiels, servant de support à un système multi-agents,
possèdent généralement une dynamique obéissant à des lois ”biologiques” et ”phy-
siques” spécifiques. Le nombre de possibilités d’interactions entre un agent et son
environnement est alors tel qu’il est inenvisageable de devoir toutes les tester pour
obtenir une adaptation.

Un moyen de réduire la difficulté de l’apprentissage peut consister à diriger son
exploration en observant le comportement d’un autre. C’est ce que propose l’appren-
tissage par imitation. Dans l’imitation, un agent observe un autre agent exécutant
une activité en contexte et tente de reproduire le comportement de l’agent observé.
Typiquement, l’imitateur doit exprimer ses observations des comportements des
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autres agents dans les termes de ses propres capacités et résoudre toutes les am-
bigüıtés dans les observations survenant de l’observabilité partielle ou du bruit.

Un processus d’apprentissage par imitation suppose toujours l’existence d’un ob-
servateur et d’un ou plusieurs mentors. Le mentor est celui qui a le comportement
qui doit être imité ou copié. L’observateur est celui qui essaie d’apprendre quelques
caractéristiques du comportement du mentor. Ce mentor permet de guider l’ex-
ploration de l’observateur afin de permettre à celui-ci d’imiter son comportement.
L’hypothèse de l’imitation est alors la suivante : l’imitation devrait réduire le coût
et la rapidité de convergence de l’apprentissage, à condition que le mentor présente
un intérêt par rapport à l’objectif de l’imitateur.

Les approches existantes d’imitation sont généralement basées sur certaines hy-
pothèses. Par exemple, il est souvent admis qu’il y a un mentor coopératif souhaitant
fournir des exemples d’entrées encodés de manière appropriée pour les agents. De
même, il est souvent supposé que l’observateur a des objectifs identiques au men-
tor expert ou encore que les comportements peuvent être représentés comme des
unités indivisibles et inaltérables qui peuvent être évaluées et ensuite retransmises.
Cependant, il existe des problèmes pour lesquels il peut être utile de supprimer ces
hypothèses. Par exemple, un mentor peut ne pas souhaiter, ou être simplement inca-
pable, d’altérer son comportement pour enseigner l’observateur. Il peut aussi ne pas
vouloir, ou ne pas pouvoir, communiquer explicitement avec lui. L’observation du
comportement d’un tel mentor peut tout de même apporter des informations utiles
pour l’apprentissage de l’observateur.

Cette thèse s’inscrit dans le cadre de la recherche de méthodes d’imitation pour
l’apprentissage par renforcement. L’idée est de permettre à un agent observateur
de tirer profit de l’observation d’un autre agent afin d’améliorer ses capacités à
répondre à ses propres objectifs. Contrairement à la majorité des travaux dans ce
domaine, aucune hypothèse n’est faite sur le comportement de cet autre agent. Il est
considéré comme mentor par l’observateur mais n’est pas obligé d’agir comme tel.
En particulier, l’hypothèse courante selon laquelle le mentor et l’observateur doivent
partager les mêmes objectifs est supprimée. Ainsi, dans ce travail, l’observateur
n’est pas forcé à imiter le comportement observé. Au contraire, l’intérêt de cet
apprentissage est de permettre à l’observateur d’imiter les parties du comportement
du mentor présentant un intérêt pour ses propres objectifs mais aussi de pouvoir
améliorer ce comportement si des solutions plus efficaces sont découvertes.

Le second élément important du cadre de cette thèse est l’utilisation de systèmes
de classeurs comme méthodes d’apprentissage par renforcement. Les systèmes de
classeurs sont des systèmes à base de règles issus du domaine de recherche des
méthodes évolutionnaires. Dans ces systèmes, les situations environnementales sont
associées aux actions sous la forme de règles de type condition-action, appelée clas-
seurs, intégrant des mécanismes permettant de généraliser en fonction des régularités
observées entre les situations. Leur principe général consiste à générer et manipuler
les règles en fonction des interactions avec l’environnement et d’utiliser différents
mécanismes généralement stochastiques pour explorer l’ensemble des classeurs pos-
sibles. En particulier, le principe original de ces systèmes consiste à considérer l’en-
semble de règles comme une population d’individus se partageant les récompenses
reçues de l’environnement lorsque leur règle s’exprime, et d’appliquer un algorithme
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génétique [Goldberg, 1989] sur cette population afin de permettre une sélection na-
turelle des individus dont la règle permet d’obtenir le plus de récompenses.

Aujourd’hui, il existe plusieurs formes de systèmes de classeurs, chacune basée sur
un format de classeur particulier. Notons cependant que depuis une dizaine d’années
trois formes de systèmes de classeurs, plus simples que le système original, se sont
imposées et composent la majorité des recherches effectuées dans ce domaine : les
systèmes basés sur la force, les systèmes basés sur la précision et ceux basés sur
l’anticipation.

L’objectif général de cette thèse est de mettre en oeuvre et d’étudier des méthodes
permettant à des agents dirigés par un système de classeurs d’améliorer ses perfor-
mances par l’observation du comportement d’un mentor. Comme précisé précédem-
ment, le mentor n’est pas obligé d’agir comme un professeur dans cette étude. L’agent
doit pouvoir améliorer ses performances en imitant les parties utiles de ce compor-
tement. Evidemment, si le comportement du mentor ne présente que peu d’intérêt
par rapport aux objectifs de l’agent, les méthodes d’imitation mises en oeuvre ne
devront pas détériorer les performances obtenues par l’agent sans imitation.

A l’heure actuelle, il n’existe pas d’étude associant apprentissage par imitation
et apprentissage par renforcement par systèmes de classeurs. Par conséquent, l’étude
menée dans cette thèse est une première étape vers la conception de méthodes d’ap-
prentissage par imitation permettant aux systèmes de classeurs d’évoluer dans des
environnements complexes. Le choix a été fait de considérer avant tout la manière
dont un comportement observé peut influencer l’apprentissage des systèmes des clas-
seurs. Ainsi, les questions explorées par cette thèse concernent la nécessité d’utili-
ser un modèle du mentor pour permettre une amélioration des performances du
système, sur les différents types de modèle de mentor envisageables, et les méthodes
permettant d’intégrer les informations de tels modèles dans le mécanisme de choix
de l’action de l’agent.

Pour répondre à ces questions, il a été nécessaire de définir un cadre d’imitation
permettant au système de tester le comportement du mentor dans l’environnement.
Notre contexte d’imitation considère le cas où le comportement du mentor agit
comme guide pour notre agent. Ainsi, notre étude est centrée sur le cas où l’inter-
action mentor/observateur est un guidage explicite : le mentor prend le contrôle de
l’agent. De cette façon, nous pouvons tester l’impact d’un comportement imposé
sur les performances du système et mettre en évidence les mécanismes nécessaires
pour permettre une imitation efficace. Cette manière de transmettre un comporte-
ment est apparue comme une méthode élémentaire et trouve son application dans de
nombreux problèmes. En particulier, la prise de contrôle est un mécanisme fréquent
dans les domaines de la robotique ou des mondes virtuels. Cependant, cette méthode
de transmission d’un comportement reste très générale. Sa particularité, en plus de
faciliter l’expression du comportement du mentor, est d’imposer systématiquement
le test par l’agent des actions du mentor. Parmi les approches explorées dans cette
thèse, une question sera de savoir lesquelles sont dépendantes de ce test systématique,
et lesquelles peuvent s’adapter à d’autres modes de transmission.

Finalement, il est important de noter que l’étude présentée dans cette thèse
concerne les systèmes de classeurs de manière générale. Les connaissances actuelles
sur les comportements des systèmes de classeurs sont basées en grande partie sur
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l’expérience. Notre étude contient une grande quantité de résultats expérimentaux.
Différentes approches sont proposées, et testées avec les trois formes de systèmes
de classeurs étudiées à l’heure actuelle, dans différents environnements classiques
du domaine des systèmes de classeurs. Ainsi, le but de cette thèse est de poser les
bases d’une méthode d’imitation permettant d’aider l’apprentissage des systèmes
de classeurs. Dans le cadre de cette thèse, nous sommes restés concentrés sur les
environnements de complexité réduite servant à l’étude des systèmes de classeurs.
Cette étude doit pouvoir mettre en évidence quelles méthodes d’imitation pourront
faire l’objet ensuite d’études approfondies dans des environnements de plus en plus
complexes.

Plan du mémoire

Dans le premier chapitre, nous présentons l’apprentissage par renforcement ainsi
que l’imitation dans ce contexte. En particulier, ce chapitre présente le cadre formel
des processus de décisions markoviens et certains algorithmes classiques de l’ap-
prentissage par renforcement, tels que le Q-learning [Watkins, 1989, Watkins and
Dayan, 1992]. Il présente de plus un modèle d’imitation implicite [Price and Bouti-
lier, 2001] dont le contexte d’application, proche du notre, a servi de base à l’une
de nos approches d’imitation. Finalement, il présente le contexte d’imitation utilisée
dans cette thèse : le domaine de l’intelligence artificielle située [Drogoul and Meyer,
1999] et l’interaction mentor/observateur par guidage explicite.

Dans le second chapitre, nous détaillons les systèmes de classeurs. L’architec-
ture originale et ses évolutions sont présentées ainsi que trois systèmes de classeurs,
chacun représentant une des trois formes majeures des systèmes étudiées à l’heure
actuelle : ZCS [Wilson, 1994] basé sur la force, XCS [Wilson, 1995] basé sur la
précision, et ACS [Stolzmann, 1998] basé sur l’anticipation.

Dans le troisième chapitre, nous décrivons quatre approches d’imitation mises en
oeuvre et étudiées au cours de cette thèse. Elles sont applicables aux systèmes de
classeurs pour une interaction basée sur le guidage. En premier lieu, nous détaillons
différentes notations utilisées pour la description des différents intervenants de notre
étude, l’observateur et le mentor, ainsi que le modèle d’interaction par guidage. Puis
quatre approches sont présentées. La première consiste à laisser le guidage influencer
l’apprentissage de l’agent. La seconde apporte une spécialisation des connaissances
en fonction du guidage. La troisième emploie un modèle des gains du comportement
du mentor et l’intègre au choix de l’action par augmentation des prédictions. Enfin,
la dernière utilise un modèle comportemental du mentor et l’intègre au choix de
l’action par augmentation des actions.

Dans le quatrième chapitre, nous présentons des expériences permettant d’évaluer
nos approches dans six environnements différents. Chaque approche est testée avec
chacun des trois systèmes de classeurs décrits dans le chapitre 2 : ZCS, XCS et ACS.

Le cinquième chapitre comporte une analyse et une discussion des résultats.
L’analyse est une présentation résumée des résultats pour chaque type de système
de classeurs. Elle met en évidence le comportement particulier du système dans
nos environnements d’étude et synthétise l’impact de nos approches d’imitation sur
ce comportement. La discussion présente une analyse de ces résultats de manière
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globale afin de mettre en lumière les apports de notre étude dans les domaines de
l’imitation et des systèmes de classeurs. Elle présente, de plus, différentes évolutions
possibles du contexte de travail et des modèles mis en oeuvre.

Ce chapitre aborde, enfin, le problème de l’apprentissage des systèmes de clas-
seurs dans les environnements non-markoviens dans le cas où il n’existe pas de solu-
tion markovienne. Il présente en particulier une étude sur la méthode des séquences
comportementales, une méthode récente concernant les systèmes à anticipation per-
ceptive tels que ACS.

Finalement, la dernière partie de ce mémoire est une conclusion générale de notre
travail. Elle replace les résultats obtenus dans le contexte de recherche général de
notre thèse et présente des perspectives de travaux futurs.
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Chapitre 1

Apprentissage par renforcement et
imitation

Dans ce chapitre nous faisons une présentation de l’apprentissage par renforce-
ment, ses origines et différentes méthodes utilisées dans le cas discret. Nous présen-
tons le cadre formel des Processus de Décision Markoviens ainsi que des méthodes
de programmation dynamique permettant de les résoudre, et décrivons différents
algorithmes d’apprentissage par renforcement, tels que l’algorithme du Q-learning
[Watkins and Dayan, 1992].

La seconde partie de ce chapitre introduit la notion d’imitation et présente
différents travaux d’apprentissage par imitation dans le cadre de l’apprentissage
par renforcement. Nous présentons, en particulier, un modèle d’imitation implicite
mis en oeuvre par Price [Price, 2003].

Finalement nous décrivons le cadre de travail utilisé par notre étude. Nous
présentons pour cela les principes de l’approche animat [Drogoul and Meyer, 1999,
Wilson, 1987, 1991, Meyer, 1996] dont le contexte a servi de base pour la mise
en oeuvre des méthodes étudiées dans cette thèse. Le contexte environnemental de
notre travail est ensuite présenté, suivi enfin du cadre d’application de notre proces-
sus d’imitation.

1.1 Apprentissage par renforcement

1.1.1 Présentation

L’apprentissage par renforcement considère un système artificiel, ou agent, en re-
lation avec un environnement selon une certaine dynamique d’interaction agent/envi-
ronnement (figure 1.1). Cette dynamique est appelée dynamique d’état. A chaque ins-
tant, le système a une influence sur l’environnement grâce à l’exécution d’actions,
aussi appelées décisions ou contrôles, dont les séquences définissent son comporte-
ment.

L’information dont dispose le système pour améliorer ses performances est le
renforcement (ou récompense). Il s’agit d’une rétribution occasionnelle, et a poste-
riori de son comportement, qui fournit une évaluation de la pertinence des prises
de décision passée. L’objectif du système est alors de déterminer un comportement
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16 Chapitre 1. Apprentissage par renforcement et imitation

optimal : les actions qui pour chaque instant, permettent de maximiser l’espérance
du renforcement à venir.

Fig. 1.1: Cadre de l’apprentissage par renforcement.

Les modèles d’apprentissage par renforcement sont issus des travaux en psycholo-
gie sur le conditionnement pavlovien. En particulier, nous pouvons citer le modèle de
Rescola-Wagner [Rescola and Wagner, 1972] qui rend compte de l’apprentissage des
associations dans le conditionnement classique. Ces travaux ont permis de construire
des modèles d’apprentissage basés sur les notions de dérivées temporelles. Le modèle
de Rescola-Wagner a été repris et adapté aux processus de décision markoviens par
Sutton [Sutton, 1988] afin de mettre en oeuvre des algorithmes d’apprentissage par
renforcement.

1.1.2 Les Processus de Décision Markovien

Une grande partie des problèmes d’apprentissage par renforcement sont définis
avec un objectif nécessitant l’exécution de plusieurs actions consécutives pour être
atteint. L’agent doit sélectionner et exécuter plusieurs actions successivement, cha-
cune de ces exécutions provoquant un changement d’état de l’environnement, jusqu’à
atteindre un objectif et recevoir un renforcement positif.

Le cadre formel des processus de décision markovien (MDP1) a été défini afin
de représenter ce type de problèmes. Un MDP peut être vu comme un automate
stochastique dans lequel les actions d’un agent influencent les transitions entre états,
et des gains sont obtenus selon les actions effectuées par l’agent.

Formellement, un MDP se définit par un tuple < S, A, T, R > :

– S est un ensemble fini d’états possibles.
– A est un ensemble fini d’actions.
– T : S × A → ∆(S) est une fonction de transition entre états, où ∆(S) est

l’ensemble de toutes les distributions de probabilités sur S. Cette fonction
décrit la dynamique des états, c’est-à-dire les conséquences sur les états de
chaque action dans chaque état.

– R : S × A × S → R est une fonction de renforcement, aussi appelée fonction
de retour ou de gain immédiat.

1Markov Decision Process
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A chaque instant, le processus se trouve dans un certain état st de S. En fonction
de cet état, le système (l’agent) choisit une action at dans l’ensemble A. Cela entrâıne
les conséquences suivantes :

– le processus se retrouve dans un nouvel état st+1,
– le système reçoit un renforcement rt+1 associé à la transition exécutée (rt+1 =

R(st, at, st+1)).

La fonction R permet d’assigner les buts de l’agent. En général, une récompense
est donnée lorsque l’agent atteint son objectif. Ainsi, si l’objectif nécessite plusieurs
actions successives pour être rempli, l’agent ne recevra un gain qu’après l’exécution
de la dernière action ayant permis de l’atteindre. Il est à noter que selon les problèmes
considérés la fonction modélisant le renforcement peut avoir différentes définitions.
La définition classique, présentée précédemment, associe une valeur de renforcement
pour chaque transition. Mais il est aussi fréquent d’utiliser une fonction de renfor-
cement associant le gain uniquement à l’état courant, et non à la transition menant
à cet état. C’est le cas, par exemple dans le modèle d’imitation implicite de Price
que nous présentons plus loin dans ce chapitre.

La fonction T définit les probabilités de transitions entre états selon l’action
exécutée. Ainsi, pour chaque état s et action a, T (s, a) est la distribution de pro-
babilité sur S. A partir de cette fonction est définie une fonction p donnant la pro-
babilité de chaque transition dans l’environnement. Ainsi p(s, a, s′) = T (s, a)(s′) est
la probabilité de se retrouver dans l’état s′ quand l’action a est exécutée dans l’état s.

Il est à noter que les problèmes modélisés par les MDPs sont considérés comme
satisfaisant la propriété de Markov dont l’énoncé est le suivant :

L’état résultant st+1 ne dépend que de l’état st et de l’action exécutée at

à l’instant t.

Seuls l’état courant et l’action exécutée dans cet état conditionnent l’état suivant.
Ainsi, prendre en compte les états passés n’apporte aucune information supplémen-
taire sur la probabilité d’obtenir un état futur.

La figure 1.2 montre deux exemples de MDPs. Un MDP est déterministe si dans
chaque état, chaque action a pour conséquence un état unique. En d’autre termes
pour chaque couple état-action (s, a), il existe un et un seul état s′ dans S tel que
p(s, a, s′) = 1. Par opposition, un MDP est non-déterministe, ou stochastique, s’il
existe une action qui dans un état donné peut avoir pour conséquence plusieurs états
différents.

1.1.3 La programmation dynamique

Le terme programmation dynamique (DP) fait référence à une collection d’algo-
rithmes pouvant être utilisés pour calculer des politiques optimales pour un modèle
d’environnement parfait donné, tel qu’un processus de décision markovien.

Une politique, ou stratégie, définit un comportement de choix de l’action selon les
états de l’environnement. Classiquement, une politique est une fonction π : S → A
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Fig. 1.2: Deux exemples de processus de décision markovien avec
S = {1, 2, 3} et A = {a, b}. (a) MDP déterministe. (b) MDP non-
déterministe.

associant une action à chaque état de l’environnement. Une telle stratégie est dite
déterministe, car chaque état est associé à une et une seule action, et markovienne,
car le choix des actions ne dépend que de l’état courant.

La fonction valeur d’état V

Une politique optimale est une fonction de choix de l’action qui maximise le
renforcement reçu de l’environnement. Cela signifie appliquer les transitions per-
mettant de recevoir un gain, mais aussi de trouver les plus courtes séquences d’ac-
tions permettant de rencontrer ces transitions. Nous avons vu précédemment que
de nombreux problèmes nécessitent plusieurs actions successives pour être résolus
et ne fournissent un gain que lorsque la dernière action a été exécutée. Dans ce cas
les actions intermédiaires sont accréditées d’une récompense nulle. Pourtant, l’agent
doit pouvoir être capable de déterminer la meilleure action dans chaque état même
si cette action ne provoque pas de récompense immédiate. Pour cette raison, les
méthodes de DP calculent une valeur pour chaque état de l’environnement par une
fonction de valeur d’état V (ou d’utilité) :

V : S → R

Cette fonction mesure l’intérêt de l’état par rapport à la disposition des récompenses.
Ainsi, elle définie la valeur d’un état comme le gain immédiat pouvant être obtenu
par l’exécution des actions dans cet état, additionné aux gains futurs pondérés par
un facteur d’amortissement γ ∈ [0, 1]. L’idée est ainsi de rétro-propager les gains
immédiats de chaque transition parmi tous les états pouvant mener à cette transi-
tion en pondérant ce gain d’un facteur γ pour chaque action séparant l’état de la
transition. Ce mécanisme est illustré par la figure 1.3.

Formellement, cette répartition du gain parmi les états est définie par l’équation
suivante, appelée équation de le programmation dynamique ou équation de Bellman
[Bellman, 1957] :

V (s) = max
a∈A
{
∑

s′∈S

p(s, a, s′)R(s, a, s′) + γ.
∑

s′∈S

p(s, a, s′)V (s′)} (1.1)
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Fig. 1.3: Les valeurs d’état dans un environnement déterministe à 4 états
avec S = {1, 2, 3, 4} et A = {a, b}. L’objectif du problème représenté par
ce MDP est d’atteindre l’état 4 en exécutant l’action a dans l’état 3.

Dans cette équation, le terme
∑

s′∈S p(s, a, s′)R(s, a, s′) estime le gain immédiat ob-
tenu de l’exécution de l’action a, et le terme

∑

s′∈S p(s, a, s′)V (s′) estime la valeur du
prochain état rencontré une fois cette action exécutée dans l’environnement. Ainsi, la
valeur d’un état est le maximum du gain immédiat obtenu suite à l’exécution d’une
action additionné à la valeur de l’état résultant de cette action amoindri du facteur γ.

Nous pouvons déduire de la fonction valeur les stratégies optimales suivantes :

π(s) = argmax
a∈A
{
∑

s′∈S

p(s, a, s′)R(s, a, s′) + γ.
∑

s′∈S

p(s, a, s′)V (s′)} (1.2)

La fonction valeur d’action Q

Un concept fréquemment utilisé est celui de fonction de valeur d’état. Cette
fonction, appelée Q (pour qualité), mesure l’intérêt d’une action dans un état par
rapport à la répartition générale du gain. Elle rétro-propage le gain de la même
manière que la fonction V mais pour les couples état-action plutôt que les états
[Watkins and Dayan, 1992].

Cette fonction associe une valeur de gain à chaque couple (état-action) :

Q : S × A→ R

Elle est définie de la manière suivante :

V (s) = max
a∈A

Q(s, a) (1.3)

Cela permet de définir l’équation de Bellman pour Q :

Q(s, a) =
∑

s′∈S

p(s, a, s′)R(s, a, s′) + γ.
∑

s′∈S

p(s, a, s′) max
a′∈A

Q(s′, a′) (1.4)

La figure 1.4 illustre le calcul des valeurs d’actions dans l’environnement à 4
états données en exemple pour le calcul de la fonction valeur d’état. Cette fonction
permet de définir des stratégies optimales de la manière suivante :

π(s) = argmax
a∈A

Q(s, a) (1.5)
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La connaissance de la fonction Q est équivalent à celle de la fonction V . Dans la
suite de ce mémoire, nous dirons que la fonction Q(s, a) mesure le gain amorti de
la transition (s,a). Par soucis de simplification, nous appelons gain amorti la somme
du gain immédiat et du gain des transitions futures amorti par le facteur γ.

Fig. 1.4: Les valeurs d’action dans un environnement déterministe à 4
états avec S = {1, 2, 3, 4} et A = {a, b}. L’objectif du problème représenté
par ce MDP est d’atteindre l’état 4 en exécutant l’action a dans l’état 3.

La méthode des valeurs itérées

Etant donné un MDP, la méthode la plus simple pour obtenir une stratégie opti-
male est la méthode des valeurs itérées [Bellman, 1957, Bertsekas, 1987]. Elle calcule
les valeurs d’état itérativement, les unes après les autres en fonction des valeurs déjà
calculées. La fonction valeur optimale V (satisfaisant l’équation de Bellman 1.1) est
obtenue comme limite des itérations successives.

A partir d’estimation arbitraire V 0 de la vraie fonction de valeur V , on améliore
itérativement l’estimation par l’équation suivante pour tous les états s :

V n(s) = max
a∈A
{
∑

s′∈S

p(s, a, s′)R(s, a, s′) + γ.
∑

s′∈S

p(s, a, s′)V n−1(s′)} (1.6)

Cette équation est appelée la mise à jour de Bellman (Bellman backup). Elle est
généralement appliquée jusqu’à ce que la variation apportée par la dernière itération
soit inférieure à un seuil ε.

La fonction de renforcement

Nous avons mentionné précédemment que la fonction de renforcement était par-
fois définie comme fonction de l’état et non de la transition (R : S → R). C’est le cas,
par exemple, dans les modèles utilisés par Price que nous présentons plus loin. Dans
ce cas là, une valeur de renforcement est reçue pour avoir rencontré un état plutôt
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que d’avoir effectué une transition. Cela permet de simplifier les expressions de la
programmation dynamique pour les valeurs d’état. En effet, l’équation de Bellman
peut alors s’exprimer de la manière suivante :

V (s) = R(s) + γ. max
a∈A
{
∑

s′∈S

p(s, a, s′)V (s′)} (1.7)

Par conséquent, la mise à jour de Bellman utilisée par la méthode des valeurs
itérées devient alors :

V n(s) = R(s) + γ. max
a∈A
{
∑

s′∈S

p(s, a, s′)V n−1(s′)} (1.8)

Cependant, cela a une conséquence sur le rapport entre les fonction valeur d’état
et valeur d’action. En effet, les valeurs d’action associent un gain au fait d’exécuter
une action. Si ce renforcement est dépendant de l’état, alors la valeur d’une ac-
tion sera fonction des renforcements obtenus dans les états résultant de l’exécution
de l’action. L’équation de Bellman pour les valeurs d’action s’exprime alors de la
manière suivante :

Q(s, a) =
∑

s′∈S

p(s, a, s′)R(s′) + γ.
∑

s′∈S

p(s, a, s′) max
a′∈A

Q(s′, a′) (1.9)

Nous pouvons alors remarquer que le rapport entre les fonction V et Q n’est
plus le même. Si le renforcement est fonction de l’état, l’équation 1.3 devient fausse.
La figure 1.5 montre les valeurs d’état obtenue pour l’environnement à 4 états déjà
utilisé dans les figures 1.3 et 1.4 lorsque la fonction de renforcement ne dépend que
de l’état courant. Les valeurs d’actions obtenus dans ce cas sont les mêmes que celles
présentées dans la figure 1.4.

Fig. 1.5: Les valeurs d’état si le renforcement est une fonction des états.
L’objectif du problème représenté par ce MDP est d’atteindre l’état 4.

1.1.4 Algorithmes d’apprentissage par renforcement

Les méthodes de programmation dynamique permettent de déterminer des stra-
tégies optimales lorsque l’environnement est considéré comme parfaitement connu
par l’agent. L’objet de la programmation dynamique est la prise de décision. Elle ne
relève pas du domaine de l’apprentissage mais de celui de la recherche opérationnelle.
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Dans le domaine de l’apprentissage par renforcement, l’hypothèse selon laquelle
les dynamiques de l’environnement sont connues est supprimée. L’agent interagit
avec l’environnement et doit apprendre de ces interactions une représentation interne
de l’environnement (une fonction valeur) permettant de définir la meilleure stratégie
possible, celle dont les actions maximisent le gain perçu.

Deux classes de méthodes d’apprentissage par renforcement sont distinguées :

– Les méthodes indirectes (model-base reinforcement learning) : le système cons-
truit, dans un premier temps, un modèle de la dynamique d’interaction avec
son environnement et des renforcements. Il approxime les fonction T et R en
fonction de ses interactions, puis utilise des méthodes de DP pour résoudre le
MDP correspondant.

– Les méthodes directes (model-free reinforcement learning) : le système apprend
une stratégie optimale directement sans construire de modèle de la dynamique.
Ses interactions avec l’environnement sont utilisées pour mettre à jour une es-
timation de la fonction valeur d’état ou de la fonction valeur d’action.

La méthode indirecte la plus simple est probablement l’approche par équivalence
de certitude (certainty equivalence). Elle estime les fonctions p(s, a, t) et R(s, a, t)
pour chaque quadruplet < s, a, r, t > perçu à chaque interaction avec l’environne-
ment, avec s l’état précédent, a l’action exécutée, r le gain perçu et t l’état résultant.
A partir du MDP ainsi estimé, la fonction valeur V est calculée par l’algorithme des
valeurs itérées. Cependant, le problème de cette approche est le coût très impor-
tant de la résolution du MDP estimé à chaque mise à jour des fonctions p et R.
Généralement cette méthode est impraticable.

Un moyen de limiter le coût des mises à jour est la méthode du balayage prio-
ritaire (prioritized sweeping) [Moore and Atkeson, 1993]. Pour chaque état, elle
consiste à ne mettre à jour les valeurs que d’un certain nombre d’états prédécesseurs
et selon un ordre de priorité des états. Ainsi, la mise à jour n’est effectuée que sur
un sous-ensemble d’état et n’est généralement appelée qu’un nombre fixe de fois.

Les méthodes TD(λ) [Sutton, 1988] et Q-learning [Watkins and Dayan, 1992]
sont des exemples de méthodes directes. Elles estiment la fonction V ou Q optimale
sans recourir à un modèle du domaine : les paires état-action sont échantillonées
empiriquement par interaction avec l’environnement. Les méthodes de la famille
TD(λ) améliorent la règle du Q-learning en échantillonnant une proportion d’état
futur en plus de l’état courant à chaque interaction. Typiquement, ces méthodes
convergent plus rapidement que le Q-learning selon le nombre d’échantillons.

1.1.5 L’algorithme Q-learning

L’algorithme du Q-learning [Watkins, 1989, Watkins and Dayan, 1992] permet
de calculer incrémentalement et directement la fonction de valeur d’action Q en
fonction de l’expérience.

La valeur associée à chaque couple (état, action) est initialisée à la valeur nulle.
A chaque choix de l’action, Q-learning met à jour la valeur du couple (état courant,
action exécutée) en fonction des conséquences de l’exécution de l’action : l’état sui-
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vant et le renforcement perçu. Ainsi, supposons qu’au pas de temps t l’agent exécute
l’action at dans l’état st. Il reçoit alors un renforcement rt+1 et se retrouve dans l’état
résultant st+1. La valeur d’action Q(st, at) est mise à jour selon l’équation suivante :

Q(st, at)← (1− β)Q(st, at) + β
(

rt+1 + γ max
a

Q(st+1, a)
)

(1.10)

avec γ ∈ [0, 1] le facteur d’amortissement et β ∈ [0, 1] le taux d’apprentissage (aussi
appelé pas d’apprentissage). Le taux d’apprentissage définit la sensibilité de la mise à
jour par apport au gain immédiat et aux valeurs des actions futures. Un taux nul si-
gnifie que la valeur n’est pas modifiée quel que soient les gains immédiat et futurs. Un
taux de 1 signifie une sensibilité maximale : le gain immédiat et les valeurs estimées
futures remplacent la valeur d’action précédente. Un taux intermédiaire permet de
modifier la valeur d’action de manière à tendre vers la somme gain immédiat et de
la meilleurs valeur futures, sans toutefois écraser les connaissances déjà acquises.

La convergence de l’algorithme vers la fonction valeur d’action optimale (c’est-à-
dire la fonction qui satisfait l’équation de Bellman pour Q (1.4)) est assurée lorsque
le nombre d’itérations de tous les couples (état,action) tend vers l’infini.

1.1.6 Le dilemme Exploration/Exploitation

Dans la section précédente, nous avons vu que l’algorithme Q-learning converge
vers la fonction optimale si tous les couples (s,a) sont visités un nombre suffisant
de fois. Malheureusement, le choix d’actions maximisant les valeurs à chaque état
favorise peu une telle exploration en pratique. En effet, une politique déterministe ne
teste qu’une partie des couples (état, action) puisqu’elle ne propose qu’une action par
état. Par conséquent, effectuer un choix de l’action favorisant les valeurs d’actions
les plus fortes ne permet pas de garantir la convergence de la fonction valeur. Au
contraire, seule une politique garantissant un parcours de tous les couples (état,
action) un nombre suffisant de fois permet cette convergence.

Pour cette raison, des politiques d’exploration explicites sont utilisées invariable-
ment pour assurer que chaque action est essayée dans chaque état suffisamment sou-
vent. En agissant aléatoirement, un agent est assuré d’échantillonner chaque action
dans chaque état. Mais les actions d’un tel agent n’exploiteront pas ses connaissances
de la politique optimale. Cette opposition exploration-exploitation fait référence au
dilemme entre essayer de nouvelles actions de manière à connâıtre mieux l’environ-
nement, et exécuter des actions considérées comme optimales sur les bases du modèle
estimé actuel.

Le problème du choix d’une politique est connu comme le dilemme Explora-
tion / Exploitation [Sutton and Barto, 1998]. Pour avoir un comportement optimal,
ou tendant vers l’optimal, tout système doit effectuer une certaine période d’ex-
ploration des états puis passer à l’exploitation lorsque les connaissances qu’il a ac-
quises de l’environnement sont complètes ou suffisamment précises. Cependant, il
est généralement difficile de déterminer si le système a une connaissance précise de
son environnement. De plus, un système en mode exploitation aura des difficultés à
s’adapter à d’éventuels changements de l’environnement.



24 Chapitre 1. Apprentissage par renforcement et imitation

Dans tout problème d’apprentissage par renforcement, le système doit combiner
deux phases au cours de ses interactions avec l’environnement :

– une phase d’exploration, dans laquelle le choix de l’action est entièrement ou en
partie stochastique. Cette phase permet de découvrir les dynamiques de tran-
sitions d’état et les récompenses correspondantes. La composante stochastique
du choix de l’action lui garantit de ne pas rester bloqué dans une politique
sous-optimale résultant de connaissances incomplètes de l’environnement.

– une phase d’exploitation, dans le système agit au mieux selon ses connaissances
actuelles.

La méthode d’exploration la plus commune est la méthode ε-greedy dans laquelle
l’agent choisit une action aléatoire une proportion ε du temps, avec 0 < ε < 1.
Typiquement, ε est diminuée au cours du temps pour augmenter l’exploitation des
connaissances. Avec une diminution suffisamment lente, l’agent convergera vers une
politique optimale.

Une autre méthode d’exploration fréquente est softmax (aussi appelée roulette
wheel). Elle consiste à choisir l’action par tirage aléatoire avec une probabilité de
tirage pour chaque action proportionnelle à sa valeur d’action.

A l’opposée de ces politiques d’exploration, la méthode greedy applique l’exploi-
tation pure : l’action dont la valeur est la plus élevée est toujours sélectionnée.

1.2 Imitation

De nombreux travaux ont été effectués sur l’imitation. La recherche sur l’imita-
tion regroupe un large panel de dimensions, des études écologiques, aux formulations
algébriques abstraites, jusqu’aux algorithmes de contrôle industriels. De nombreux
modèles computationnels ont été proposés et les techniques d’imitation ont été ap-
pliquées à une variété de problèmes de contrôle dans le monde réel.

La promesse de l’imitation est de faciliter l’apprentissage en autorisant l’agent
apprenant à observer un professeur en action. Idéalement, cela mènera à un appren-
tissage plus rapide lorsque l’expert connâıt une politique optimale. Imiter un profes-
seur sous-optimal peut ralentir l’apprentissage, mais cela ne devrait pas empêcher
l’agent apprenant de surpasser à long terme la performance du professeur.

Cependant, le terme d’imitation est difficile à définir. Il existe de nombreuses
formes d’imitation. Avant de présenter différents mécanismes d’apprentissage auto-
matique utilisant l’imitation, nous faisons une présentation sommaire de l’imitation
dans le cadre naturel. Finalement, nous présentons le modèle d’imitation implicite
mis en oeuvre par Price, dont le contexte d’application est similaire au notre, et
dont certains mécanismes ont inspirés une de nos approches.
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1.2.1 Différentes formes de l’imitation

Les définitions de l’imitation sont nombreuses. Il n’en existe pas qui soit una-
nimement acceptée. Parmi toutes ces définitions nous citerons en priorité celle de
Thorndike qui définit l’imitation comme ”apprendre à faire un acte en regardant
quelqu’un le faire” [Thorndike, 1898]. Une autre est celle de Bandura [Wallon, 1942]
qui définit l’imitation comme une technique d’apprentissage sans récompense (sans
renforcement). Finalement, nous retiendrons en particulier celle de Whiten [Whiten
and Ham, 1992], qui peut s’exprimer ainsi : ”l’imitation est le processus par lequel
l’imitateur apprend quelques caractéristiques du comportement du modèle”.

Les fondements conceptuels de l’imitation ont été clarifiés par le travail sur l’imi-
tation naturelle. Les phénomènes d’imitation apparaissent dans la nature sous de
nombreuses formes. Afin de donner une définition précise aux processus d’imitation,
plusieurs classifications des phénomènes d’imitation ont été proposées. Une des clas-
sifications les plus complètes est celle de Whiten [Whiten and Ham, 1992]. La thèse
de Moga [Moga, 2000] propose une introduction détaillée des mécanismes d’imita-
tion afin de mettre en oeuvre un mécanisme de proto-imitation basé sur des réseaux
de neurones.

Les classifications effectuées impliquent de nombreux mécanismes permettant
d’obtenir un résultat d’imitation ou s’approchant de l’imitation. Parmi les processus
d’imitation répertoriés, nous pouvons citer par exemple le stimulus enhancement
[Wickler, 1968] qui est très courant dans le monde animal. Ce mécanisme réfère au
fait d’orienter son attention vers un endroit ou un objet de l’environnement selon
l’observation des actions d’un autre. Cette tendance à orienter son attention est
renforcée si cet autre obtient une récompense. Ce mécanisme permet de réduire
l’espace de focalisation de l’attention de l’individu considéré et ainsi d’augmenter
la probabilité d’obtenir la même récompense que celle de l’individu observé. Ainsi,
l’observateur apprend plus vite en quoi l’endroit ou l’objet permet d’obtenir une
récompense. Il ne s’agit pas réellement d’un apprentissage par imitation mais plutôt
d’un apprentissage à orienter son comportement vers des objets permettant d’obtenir
une récompense.

Un autre mécanisme d’imitation très étudié est la vraie imitation [Piaget, 1945,
Thorpe, 1930, Mitchell, 1989]. Elle est associée à l’imitation différée, qui est la ca-
pacité d’imiter le comportement du modèle après un délai, et surtout, en l’absence
de celui-ci. Elle est surtout liée à la capacité de prêter des intentions à l’autre. La
définition de Mitchell de la vraie imitation (cité par Visalberghi et Fragazy dans
[Visalberghi and Fragazy, 1990]) dit qu’un comportement C est appris par imitation
lorsque :

– C est produit par un organisme
– C est similaire à M (le comportement modèle)
– L’observation de M est nécessaire pour produire C
– C est conçu pour être similaire à M
– C doit être un nouveau comportement qui n’a pas déjà été organisé dans ce

sens précis dans le répertoire de l’organisme.

Cette définition laisse présupposer d’une position cognitive à travers l’imitation dans
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laquelle un agent raisonne explicitement sur le comportement des autres. Ce type
d’imitation reste l’attribut des primates, et plus particulièrement des singes et des
humains.

L’imitation peut être analysée en terme de type de correspondances démontrées
entre le comportement du mentor et celui de l’observateur [Nehaniv and Dauten-
hahn, 1998, Byrne and Russon, 1998]. Les types de correspondance sont distingués
par niveau :

– niveau action : il y a correspondance entre les actions de l’observateur et de
l’observé. Le stimulus enhancement est un exemple de mécanisme effectuant
de l’imitation au niveau de l’action.

– niveau programme : les actions peuvent être différentes mais des correspon-
dances peuvent être trouvées entre les sous-objectifs.

– niveau effet : l’agent planifie un ensemble d’actions qui aura le même effet
que le comportement du mentor mais il n’y a pas de correspondance directe
entre les sous-composants des actions de l’observateur et les actions du mentor.

Le terme imitation abstraite a été proposé dans le cas où des agents imitent
des comportements qui viennent de l’imitation de l’état mental des autres agents
[Demiris and Hayes, 1997].

1.2.2 Imitation et apprentissage par renforcement

Le système classique de l’apprentissage par renforcement est un agent en interac-
tion avec un environnement et apprenant à maximiser le gain qu’il perçoit en réponse
à ses actions. L’objectif du système est de développer le plus rapidement possible un
comportement optimal. Selon l’environnement considéré, obtenir une stratégie opti-
male peut être un processus long. Dans certains cas, il peut être considéré comme
impossible compte tenu de la taille de l’espace des solutions et des méthodes de
recherche employées. Rien que pour la mise à jour des valeurs d’état, par exemple,
l’algorithme des valeurs itérées est une méthode très lourde. Elle garantit la conver-
gence vers une politique optimale mais cela peut prendre un temps très long, voir
trop long pour être concrètement applicable. De nombreuses méthodes permettent
de réduire cette complexité de recherche mais perdent parallèlement la garantie d’une
convergence vers une politique optimale.

Un moyen d’améliorer les performances d’un agent est de permettre l’appren-
tissage d’un comportement raisonnable à partir d’un mentor expert. Ce type d’ap-
prentissage peut être obtenu par un enseignement explicite ou une démonstration
[Lin, 1992, Whitehead, 1991], en partageant des informations privilégiées [Mataric,
1998], ou par ce que l’on considère plus traditionnellement comme de l’imitation
[Atkeson and Schaal, 1997, Bakker and Kuniyoshi, 1996]. Dans l’imitation, un agent
observe un autre agent exécutant une activité en contexte et tente de reproduire le
comportement de l’agent observé. Typiquement, l’imitateur doit exprimer ses obser-
vations des comportements des autres agents dans les termes de ses propres capacités
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et résoudre toutes les ambigüıtés dans les observations survenant de l’observabilité
partielle ou du bruit.

Un processus d’apprentissage par imitation suppose toujours l’existence d’un
élève et d’un ou plusieurs professeurs. Le professeur, aussi appelé modèle ou mentor,
est celui qui a le comportement qui doit être imité ou copié. L’élève, aussi appelé
imitateur ou observateur est celui qui essaie d’apprendre quelques caractéristiques du
comportement du modèle. Ce modèle permet de guider l’exploration de l’imitateur
afin de permettre à celui-ci d’imiter son comportement. L’hypothèse de l’imitation
est alors la suivante : l’imitation devrait réduire le coût et la rapidité de convergence
de l’apprentissage, à condition que le modèle présente un intérêt par rapport à
l’objectif de l’imitateur.

Dans l’apprentissage par renforcement, les agents font usage de connaissances
sur les gains, les modèles de transitions, les Q-valeurs et les politiques d’actions.
Selon Price [Price, 2003], l’imitation dans l’apprentissage par renforcement peut
être vu comme le processus de transfert de connaissance d’un agent à un autre.
Ainsi, l’approche d’imitation par clonage de comportement [Sammut et al., 1992,
Urbančič and Bratko, 1994], et par extension le paradigme de vraie imitation de
Mitchell [Mitchell, 1989], sont basés sur l’idée d’un transfert de politique d’un agent
à un autre. Dans l’approche de clonage de comportement ce transfert est exécuté
par l’apprentissage à associer des actions aux états. Elle suppose, cependant, que
des trajectoires complètes et sans ambigüıtés soient observées.

Les méthodes d’induction de la technique par contrainte rationnelle d’Utgoff
[Utgoff and Clouse, 1991]et du contrôleur LQ de S̆uc et Bratko [Šuc and Bratko, 1997]
représentent une tentative pour définir l’imitation dans les termes du transfert de
Q-valeurs d’un agent à un autre. Cette approche, cependant, suppose une congruité
des objectifs. L’apprentissage par renforcement inversé de Ng [Ng and Russell, 2000]
peut être vu comme un modèle qui tente de transférer implicitement une fonction
de gain entre des agents. Il s’agit d’extraire une fonction de gain à partir d’un
comportement observé. Cette méthode vient en complément de l’idée de shaping,
qui consiste à introduire de faibles gains dans certains états où un progrès vers le
gain environnemental est fait. Le shaping peut accélérer l’apprentissage mais prend
le risque de déformer la structure de gain originale et de changer les stratégies
optimales.

Une idée récente est de transférer les informations du modèle de transition entre
agents. L’avantage d’un tel transfert repose sur le fait que les agents ne sont pas
obligés de partager une fonction de gain identique pour bénéficier d’une augmenta-
tion de connaissance à propos de l’environnement. Le transfert du modèle de transi-
tion permet d’acquérir des connaissances sur l’environnement sans que le mentor et
l’observateur aient nécessairement une même fonction de gain. Bien sûr si les fonc-
tions de gain sont significativement différentes, le mentor et l’observateur peuvent
occuper des régions largement différentes ou avoir des politiques incompatibles et,
donc, ne pas avoir de connaissances d’un intérêt commun. Cette idée, proposée par
Price, est à l’origine d’un modèle d’imitation appelé imitation implicite.
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L’imitation implicite

La notion d’imitation implicite a été présentée par Price par l’intermédiaire d’un
modèle applicable aux méthodes d’apprentissage par renforcement indirectes. Si le
travail de Price s’adresse essentiellement à des méthodes indirectes dans les MDPs, le
cadre d’imitation utilisé par son modèle possède un grand intérêt pour notre travail,
car très proche de celui-ci.

Dans les approches existantes d’imitation, nous voyons de nombreuses hypothèses
sous-jacentes. Dans les modèles apprenant, il est admis qu’il y a un mentor coopératif
souhaitant fournir des exemples d’entrées encodés de manière appropriée pour les
agents. Il est aussi fréquemment assumé que les choix d’actions du mentor peuvent
être directement observés. En programmation par démonstration, il est souvent
assumé que l’observateur a des objectifs identiques au mentor expert. De nom-
breux modèles d’imitation assument que les comportements peuvent être représentés
comme des unités indivisibles et inaltérables qui peuvent être évaluées et ensuite re-
transmises.

Cependant, il existe des problèmes pratiques pour lesquels il est utile de suppri-
mer certaines de ces hypothèses. Ainsi, Price a développé un cadre pour l’utilisation
du guidage d’un mentor appelé imitation implicite. Contrairement aux modèles exis-
tants, il ne suppose pas l’existence d’un mentor coopératif, que l’agent peut com-
muniquer explicitement, que les choix d’action des autres agents sont directement
observables, ou que les agents partagent des objectifs identiques. De plus, ce cadre
autorise l’observateur à intégrer des comportements partiels de multiples mentors,
et autorise les agents observateurs à redéfinir leur comportement à partir de leur
propre expérience. La capacité de l’imitation implicite à relaxer les hypothèses vient
d’une vision différente du processus d’imitation :

Dans l’imitation implicite, le but de l’agent est l’acquisition d’informa-
tions sur ses capacités d’actions potentielles dans des situations inatten-
dues plutôt que la duplication des comportements des autres agents2.

Le principe général de l’imitation implicite est de permettre à un agent de prendre
en compte les informations qu’il perçoit du mentor dans son propre modèle de com-
portement et d’appliquer sa propre fonction de gain afin de calculer des valeurs
d’états reflétant ses propres objectifs, et ce quels que soient les objectifs des mentors
observés.

1.2.3 Le modèle d’imitation implicite de Price

Le principe de l’imitation implicite a été présenté par Price en 1999 [Price and
Boutilier, 1999], dans le cadre précis de l’apprentissage par renforcement multi-
agent basé sur les MDPs. Il distingue deux cas d’imitation implicite : l’imitation
à paramètres homogènes [Price and Boutilier, 1999] et l’imitation à paramètres
hétérogènes [Price and Boutilier, 2001]. Le premier cas concerne l’imitation d’un
mentor dont les capacités d’action sont les mêmes que l’agent observateur. Ainsi,

2Citation de Price issue de son mémoire de thèse [Price, 2003]
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l’observateur imitateur et l’agent mentor partage un même ensemble d’actions pos-
sibles. Dans le second, le mentor peut avoir des capacités d’actions différentes de
celles de l’agent observateur.

Comme expliqué précédemment (voir section 1.2.2), cette forme d’imitation per-
met de relâcher un certains nombre de contraintes sous-jacentes que l’on trouve
classiquement dans les méthodes d’imitation. En particulier, l’imitation implicite de
Price se différencie des autres types d’imitation par les caractéristiques suivantes :

– Les actions du mentor ne sont pas directement observables par l’observateur.
L’observateur doit ”reconnâıtre” l’action du mentor ou en déterminer une
équivalente.

– Le mentor n’est pas forcément coopératif. Il peut ne pas désirer, ou simplement
ne pas pouvoir, altérer son comportement pour améliorer l’enseignement qu’il
fournit.

– Il n’y a pas de communication explicite entre le mentor et l’observateur.
– L’agent peut avoir des sorties non-déterministes (les sorties peuvent prendre

l’aspect d’un changement dans l’environnement).
– Le mentor et l’agent n’ont pas forcément les mêmes objectifs. Cependant ob-

server un mentor peut l’aider à apprendre sa propre tâche. L’observateur ne
traite pas le comportement du mentor comme une trajectoire indivisible.

Cette méthode autorise l’apprentissage partiel à partir de plusieurs mentors. Elle
permet de plus de réadapter le comportement appris à partir de sa propre expérience.

Le mentor et l’observateur

Le modèle de Price considère un mentor m et un observateur o avec leurs MDPs
respectifs Mm =< S, Am, Tm, Rm > et Mo =< S, Ao, To, Ro >. Dans ces définitions,
S est l’ensemble d’état de l’environnement. Cet ensemble est commun aux deux
agents car ils évoluent dans un même environnement. Ao et Am sont les ensembles
d’actions de l’observateur et du mentor respectivement. Dans le cas de l’imitation
implicite à paramètres homogènes, ces deux ensembles forment un seul et même
ensemble A. Dans le cas à paramètres hétérogènes, ils peuvent être différents. To et
Tm sont les fonctions de transition respectivement développées par l’observateur et
le mentor. Enfin, Ro et Rm sont les fonctions de gain respectifs des deux agents. Elles
sont définies comme fonction uniquement de l’état et non des transitions. Ce modèle
à deux MDPs se place dans le cadre de l’apprentissage par renforcement étendu au
domaine multi-agents par la théorie des jeux stochastiques [Shapley, 1953, Myerson,
1991, Boutilier, 1999].

L’observateur et le mentor agissent dans l’environnement, mais n’interagissent
que de manière élémentaire par le fait que l’observateur reçoit les transitions d’états
du mentor en plus de ses propres perceptions. Ainsi, pour chaque action choisie,
l’observateur reçoit un tuple (so, ao, ro, to), où ao est l’action de l’observateur, so

et to représentent la transition d’état de l’observateur et ro, le gain perçu. En plus
de ces informations, l’observateur reçoit un tuple (sm, tm) pour chaque transition
du mentor, où sm et tm sont les états de la transition. Ce transfert de transition du
mentor à l’observateur est la seule interaction entre les deux agents dans l’environ-
nement. Pour cette raison, ce modèle d’imitation implicite explore le paradigme de
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l’imitation comme transfert d’un modèle de transition [Price, 2003].

A partir de ces données, l’objectif du système est de développer un modèle des
transitions du mentor, et d’intégrer les éléments de ce modèle dans les valeurs de
l’observateur. L’algorithme ainsi mis en oeuvre est décrit dans la section suivante.

Mécanisme d’imitation implicite

Dans un premier temps, l’observateur observe le mentor afin d’acquérir des in-
formations supplémentaires sur la dynamique des transitions dans les états visités
par le mentor. Les dynamiques de transition observées dans un état s constituent un
modèle des actions du mentor dans l’état s. La construction d’un modèle du mentor
par observation est appelée, extraction de modèle. Elle consiste à estimer la châıne
de Markov Tm, sur S, induite du comportement du mentor, avec Tm(s, t) dénotant
la probabilité de transition de s vers t.

Une fois que l’observateur a construit une estimation de Tm, on peut alors définir
les valeurs de la stratégie du mentor selon la perspective de l’observateur :

Vm(s) = Ro(s) + γ.
∑

t∈S

Tm(s, t)Vm(t) (1.11)

Dans cette équation Vm est la fonction valeur d’état du mentor calculée dans les
termes de l’observateur. En effet, on peut remarquer que la fonction de gain utilisée
est celle de l’observateur, Ro, et non celle du mentor.

La seconde étape consiste à intégrer ces informations dans les estimations de
valeur propres à l’observateur en augmentant l’équation de Bellman classique avec
le modèle d’action du mentor. La fonction de valeur optimale de l’observateur est
appelée Vo. Les termes déterminant Vm peuvent être intégrés dans l’équation de
Bellman appliquée à Vo. On obtient alors l’équation de Bellman augmentée :

Vo(s) = Ro(s) + γ. max
{

max
a∈Ao

{

∑

t∈S

To(s, a, t)Vo(t)
}

,
∑

t∈S

Tm(s, t)Vo(t)
}

(1.12)

Il s’agit de l’équation de Bellman usuelle avec un terme supplémentaire, appelée la
seconde somme,

∑

t∈S Tm(s, t)Vo(t), et représentant la valeur attendue de la duplica-
tion des actions du mentor. Les estimations de valeurs produites par cette équation
sont appelées valeurs augmentées.

Ainsi, l’équation de Bellman augmentée permet de prendre en compte, dans ses
valeurs d’états, le gain escompté selon le comportement du mentor. Price ajoute à
ce modèle un mécanisme de validation du modèle permettant de limiter l’impact du
modèle de transition du mentor si celui-ci présente des erreurs ou des imprécisions.
En effet, si certains états ne sont visités que rarement par le mentor, il est possible
que le modèle de transition du mentor comporte des estimations erronées dans ces
états. Pour surmonter ce problème, Price a incorporé une estimation de la confiance
du modèle (confidence testing) venant modifier l’application de l’équation de Bellman
augmentée.
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Ce mécanisme consiste à estimer les bornes inférieures respectives des fonctions
Vo et Vm :

V −
o (s) = Vo − c.σvo(s)

V −
m (s) = Vm − c.σvm(s)

(1.13)

Dans ces équations, V −
o et V −

m sont les fonctions de bornes inférieures respectives de
Vo et Vm. σvo et σvm sont leurs déviations standards respectives (σ2

vo et σ2
vm étant

les fonctions variances de ces estimations). La valeur c est une constante choisie
telle que les bornes inférieures aient une probabilité suffisante d’être inférieures aux
vraies valeurs possibles de Vo et Vm. Une description détaillée de ces équations se
trouve dans le mémoire de thèse de Price [Price, 2003]. A partir des ces fonctions,
le principe du test de confiance du modèle est le suivant : si V −

o (s) > V −
m (s) alors

le modèle inspiré du mentor a une valeur attendue inférieure (pour un degré de
confiance spécifique) et utilise donc une action non-optimale (selon la perspective de
l’observateur), ou bien ce modèle est imprécis. Dans un tel état s, les informations
fournies par le modèle du mentor sont rejetées et la mise à jour de Vo(s) utilise
l’équation de Bellman standard au lieu de l’équation de Bellman augmentée.

1.3 Un cadre d’imitation pour les systèmes de

classeurs

Le travail présenté dans ce mémoire concerne la mise en oeuvre et l’étude de
différentes approches d’imitation applicables aux systèmes de classeurs. Le cadre
de base de notre système d’imitation est celui défini par l’intelligence artificielle
située. Nous présentons sommairement cette approche de l’intelligence artificielle,
dans cette section, ainsi que le contexte des méthodes d’imitation mises en oeuvre.

1.3.1 Intelligence artificielle située

L’Intelligence Artificielle Située (IAS)[Drogoul and Meyer, 1999] est un courant
récent de l’Intelligence Artificielle, aussi connu sous le nom d’Approche Animat
[Wilson, 1991, Meyer, 1996]. L’IAS se fonde sur le postulat qu’un système intelligent
ne doit pas baser son comportement sur les raisonnements strictement abstraits ef-
fectués dans un système clos, mais doit agir et se comporter de façon à assurer sa sur-
vie dans son monde environnant. Son comportement est strictement en adaptation
continue avec la représentation qu’il se fait de cet environnement considéré comme
complexe. L’accent est mis sur une relation organique entre l’agent (le système) et
son monde. Il s’agit donc d’un tournant vers l’adaptativité des systèmes.

Dans le cadre de l’IAS, l’intelligence n’est qu’une réponse à la complexité de
l’environnement. Les systèmes mis en oeuvre dans l’IAS doivent être des systèmes
capables de survivre dans un environnement défini, donc de s’adapter dans cet en-
vironnement. Ainsi, un problème majeur de l’IAS est la mise en oeuvre de systèmes
adaptatifs, apprenant à survivre dans leur environnement. Il s’agit d’une approche
holistique, synthétique et ascendante.
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Animat

L’animat est le système classique de l’IAS. Le terme animat a été introduit par
Wilson [Wilson, 1985] et désigne un animal simulé sur ordinateur, ou un robot réel,
dont les lois de fonctionnement sont inspirées de celles des animaux, et qui s’avère
capable de ”survivre” ou d’assurer sa mission dans un environnement éventuellement
imprévisible ou menaçant. De manière générale, il est considéré comme un agent
situé, autonome et adaptatif :

– situé : l’agent n’interagit qu’avec l’environnement. Il perçoit l’environnement
par des senseurs sous forme d’un vecteur de signaux. Il peut agir grâce ses
effecteurs. Ses capacités et son comportement ne peuvent être dissociés de
l’environnement dans lequel il évolue.

– autonome : les actions qu’il effectue sont sélectionnées de manière automatique
sans interaction d’un agent extérieur.

– adaptatif : il est capable d’améliorer son comportement avec le temps en ti-
rant profit de son expérience. Certains signaux ont un sens particulier pour
l’agent (comme la présence de nourriture). L’agent adapte son comportement,
par des opérations internes ou externes, en fonction de ces signaux particuliers.

Dans sa définition la plus générale, un animat possède une zone de viabilité. Il
s’agit de l’espace des valeurs de ses paramètres internes spécifiant son état de ”vie”.
Tant que ses paramètres internes restent dans cette zone, l’animat est considéré
comme ”vivant”. Ainsi, ”survivre” consiste à se maintenir dans cette zone de viabi-
lité. L’adaptativité du système est la capacité du système à modifier son comporte-
ment afin de maintenir cet état.

La figure 1.6 montre le schéma classique des agents situés, autonomes et adapta-
tifs. Dans cette figure, l’environnement renvoie un signal de renforcement à l’agent.
Classiquement, s’adapter à l’environnement consiste, pour le système, à déterminer
une stratégie de choix de l’action permettant de maximiser le renforcement de l’en-
vironnement.

Fig. 1.6: L’animat : un agent situé, autonome et adaptatif. σt est la
situation de l’environnement perçu par les senseurs, et αt est une action
choisie par l’architecture de contrôle parmi un ensemble d’action possible.
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Nous pouvons remarquer que l’animat est très proche de la définition de l’agent
utilisé dans le contexte de l’apprentissage par renforcement (voir la figure 1.1). Les
signaux par rapport auxquels l’agent s’adapte peuvent effectivement être considérés
comme des renforcements. En général, l’adaptativité de l’agent est modélisée par
des algorithmes d’apprentissage par renforcement.

Environnement

L’IAS étudie des systèmes inscrits dans un environnement avec lequel ils inter-
agissent. L’intelligence développée par le système est sa capacité à répondre à la
complexité de l’environnement, son degré d’adaptation. Ainsi, l’environnement a un
statut particulier car il représente le problème auquel est confronté le système.

Wilson a présenté, en 1990, une formalisation simple des environnements de
manière à isoler un ensemble de classes d’environnements [Wilson, 1991]. Dans son
travail, il présente un premier formalisme classique d’environnement sous la forme
d’une machine à états finis (FSM3) [Minsky, 1967] avec deux fonctions F et G :

Q(t + 1) = F (Q(t), A(t))

E(t + 1) = G(Q(t), A(t))

Q est l’état de la FSM, A l’entrée (les actions de l’agent) et E la sortie (la percep-
tion de l’agent). Ainsi, F est la fonction de transition des états Q entre t et t + 1
de l’environnement, et G est une fonction de transition intégrant l’observation (la
perception de l’environnement par l’agent).

Cependant, du point de vue de l’agent, Wilson précise qu’il est préférable de pas
utiliser Q. En effet, les Q représentent les états purs de l’environnement. L’agent ne
détecte pas ces états. Il les perçoit sous la forme de E. Ainsi, il définit un formalisme
nommé machine à états sensoriels (SSM4) n’utilisant qu’une seule fonction f :

{E(t + 1)} = f(E(t), A(t))

avec {E(t + 1)} un ensemble fini.
Il s’agit d’une définition incomplète de l’environnement. En effet, une SSM peut

être obtenue de toute FSM. Cependant, l’inverse n’est généralement pas possible.
Une SSM simule l’environnement en fonction de l’agent. Elle ne tient compte que
des informations dont peut disposer l’agent.

A partir du formalisme des SSM, Wilson propose de mesurer la difficulté de l’envi-
ronnement comme le degré de non-déterminisme de f . Ce degré de non-déterminisme
lui permet d’isoler trois grandes classes d’environnement :

– Classe 0 : les environnements définis par une SSM déterministe et dans les-
quels, pour chaque stimulus, il existe au moins une action correspondant à un
renforcement positif.

3Finite State Machine
4Sensory State Machine
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– Classe 1 : les environnements définis par une SSM déterministe et dans les-
quels, pour certains stimuli, il existe au moins une action correspondant à un
renforcement positif.

– Classe 2 : les environnements définis par une SSM partiellement non-détermi-
niste. Au contraire des environnements de classe 0 et 1, des prédictions précises
ne peuvent plus être basées sur le stimulus courant et l’action.

Dans de nombreux cas, il sera possible de réduire ou d’éliminer le non-détermi-
nisme d’un environnement de classe 2 en prenant en compte un certain degré d’histo-
rique récent. Dans un tel cas, l’environnement sera formalisable par une SSM d’ordre
supérieur à la SSM présentée précédemment. Par exemple, une SSM d’ordre 2 définie
par la fonction f2 :

{E(t + 1)} = f2(E(t), A(t), E(t− 1), A(t− 1))

avec {E(t+1)} un ensemble fini. Plus généralement, une SSM d’ordre k sera définie
par la fonction fk :

{E(t + 1)} = fk(E(t), A(t), E(t− 1), A(t− 1), . . . , E(t− k + 1), A(t− k + 1))

Considérons le cas d’un environnement dont le non-déterminisme est éliminé
lorsqu’il est formalisé avec un ordre de SSM particulier. Soit k l’ordre minimum
nécessaire pour que la SSM formalisant cet environnement soit déterministe. Cet
environnement sera considéré comme faisant partie de la classe 2.k.

Observabilité partielle

Dans le cas où un agent est doté d’une perception locale de son environnement, il
devient possible d’avoir des environnements apparaissant comme non-déterministes
pour l’agent du fait de la présence d’ambigüıtés dans les informations perçues sur
chaque état de l’environnement. Il se peut en effet que plusieurs états distincts
de l’environnement soient perçus comme identiques, c’est-à-dire qu’une situation
représente plusieurs états de l’environnement. Ces états sont alors dits ambigus et
l’environnement devient alors non-markovien du point de vue de l’agent. La figure 1.7
présente un exemple d’environnement non-markovien.

Il est courant de représenter formellement l’environnement lorsque les états sont
perçus par l’intermédiaire d’une fonction de perception par un processus de décision
markovien partiellement observable (POMDP5) [Kaelbling et al., 1996]. Un POMDP
est défini par le tuple < S, A, Z, T, O, R >. S, A, T et R ont la même définition que
dans pour les MDP pleinement observable. Z est l’ensemble des observations, ou
lectures des senseurs, possibles pour l’agent. O : S → ∆(Z) représente une fonction
d’observation ou un modèle de senseur qui associe les états possibles du monde à
des distributions sur les observations.

Les techniques résolvant les POMDPs sont parallèles à celles résolvant les MDPs.
Un POMDP peut être résolu par des algorithmes basés sur la valeur [Smallwood and
Sondik, 1973] et des algorithmes basés sur la politique [Hansen, 1998]. La théorie des

5Partially Observable Markov Decision Process
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Fig. 1.7: Exemple d’environnement non-markovien dans le cas d’un
agent percevant les huit cases voisines à sa propre position. Deux états
de l’environnement, notés s1 et s2, sont ambigus pour cette perception.
Ils sont tous deux perçus comme une seule situation. Dans

POMDPs a été généralisée à l’apprentissage par renforcement partiellement obser-
vable en faisant appel à des techniques traditionnelles basées sur la détermination des
modèles et espace d’état sous-jacents [McCallum, 1992], aussi bien que des travaux
récents utilisant des méthodes de gradient [Baxter and Bartlett, 2000, Ng and Jor-
dan, 2000]. Pour plus de références sur les POMDPS et les méthodes d’apprentissage
par renforcement mises en oeuvre dans ce contexte, nous conseillons de se reporter
aux travaux de Cassandra, Kaelbling et Littman [Cassandra et al., 1994], aux tra-
vaux de Lovejoy [Lovejoy, 1991], et à ceux de Smallwood et Sondik [Smallwood and
Sondik, 1973].

1.3.2 Un processus proche de l’imitation implicite

Le processus d’imitation mis en oeuvre au cours de cette thèse utilise un cadre
très proche de celui de Price dans son modèle d’imitation implicite. Nous considérons
un agent, appelé observateur, interagissant avec un environnement et apprenant à
maximiser un gain dans cet environnement. A tout moment de la simulation, cet
agent peut recevoir des informations sur le comportement d’un autre agent appelé
mentor et se servir de ces informations pour améliorer son propre comportement et
éventuellement imiter ce mentor si cela présente un avantage pour maximiser son
gain.

Comme dans le modèle de Price, le mentor n’est pas considéré comme coopératif.
Nous ne supposons pas, de plus, que l’observateur peut communiquer explicitement
avec lui, ou que les agents partagent des objectifs communs. Le mentor peut avoir
des objectifs très différents de l’observateur, et avoir un comportement ne présentant
qu’un intérêt partiel pour les objectifs de l’observateur. En fait, l’observateur n’est
pas forcé à imiter le mentor. Il ne doit l’imiter que si cela lui permet d’améliorer
ses performances de maximisation du gain. Cela l’autorise à imiter partiellement
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le mentor, en reprenant certaines parties efficaces de son comportement tout en
redéfinissant les autres parties en fonction de sa propre expérience.

Des actions directement observables

Si le cadre reste très proche de celui de Price, il reste cependant différent par
certains aspects. En particulier, dans nos modèles, les actions du mentor sont direc-
tement observables. La raison de cette hypothèse est que nos modèles ont pour but
d’être appliqués aux systèmes d’apprentissage par renforcement de type systèmes de
classeurs. Les systèmes de classeurs sont des systèmes d’apprentissage par renforce-
ment à base de règles dont le concept de base allie les notions de perception locale,
généralisation et apprentissage génétique (ces systèmes sont présentés en détail dans
le prochain chapitre). Les méthodes d’apprentissage par renforcement utilisées dans
ces systèmes sont généralement directes, ce qui constitue une différence fondamen-
tale par rapport au contexte considéré par Price puisque ces systèmes ne disposent
pas d’un modèle des transitions de l’environnement permettant de reconnâıtre les
actions du mentor. Il existe certains systèmes de classeurs qui développent un modèle
des transitions de l’environnement, mais il serait alors nécessaire de se limiter à ce
type système, limitant par là même la portée générale de notre étude.

Pour les mêmes raisons, notre processus d’imitation n’est pas basé sur le trans-
fert de la fonction de transition. Plusieurs approches sont proposées (chapitre 3) et
étudiées (chapitres 4 et 5).

Modèle d’interaction du mentor

Les méthodes d’apprentissage par renforcement directes calculent les valeurs
d’états ou d’actions directement lors de l’interaction avec l’environnement sans
construire de modèle de celui-ci. Par conséquent, le seul moyen pour le système de
tester l’intérêt d’une action dans une situation environnementale est de l’exécuter
dans ce contexte. Lorsque notre observateur reçoit des informations du mentor,
celles-ci prennent la forme de couples (situation, action). Une telle information est ex-
ploitable par notre agent s’il peut l’exprimer dans les termes de ses propres objectifs,
c’est-à-dire s’il peut calculer la valeur d’action de cette action selon les récompenses
qu’il reçoit et non celles que peut percevoir le mentor. Pour effectuer cela, il doit
tester ou avoir déjà testé cette action dans cette situation.

Cela met en évidence l’aspect guidage des informations reçues de l’observation
du mentor. L’agent observateur doit tester les actions du mentor pour pouvoir
déterminer leur intérêt selon ses propres performances. Le mentor agit alors comme
un guide pour l’observateur. Afin de simplifier notre étude, nous avons mis en oeuvre
un modèle d’interaction entre le mentor et l’observateur obligeant ce dernier à tester
chaque action du mentor. Il s’agit alors d’un modèle de guidage explicite que nous
appelons simplement interaction par guidage car cela consiste à laisser le mentor
prendre le contrôle de l’agent observateur dans l’environnement, c’est-à-dire agir ”à
sa place”. Cette interaction par guidage consiste en quatre règles :

– A tout moment durant une simulation, un mentor, humain ou machine, peut
prendre le contrôle de l’agent observateur.
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– Tout mentor contrôlant le système perçoit de l’environnement le vecteur de
signaux issu des senseurs du système et seulement ce vecteur.

– Tout mentor contrôlant le système doit choisir une action à chaque cycle
d’exécution parmi l’ensemble d’actions du système. L’action choisie prend le
pas sur l’action sélectionnée par le système (mécanisme de subsomption) et est
renvoyée au système.

– A tout moment durant une simulation, le mentor guidant l’observateur peut
cesser la prise de contrôle. L’agent observateur retrouve alors son autonomie.

Nous avons choisi ce type d’interaction car il présente un grand intérêt dans les
domaines de la robotique et des mondes virtuels qui sont deux domaines majeurs de
l’intelligence artificielle située. Dans le cadre de la robotique, le guidage est le mode
d’interaction qui parâıt le plus évident. Il a l’avantage d’éviter d’avoir à mettre en
place des protocoles de communication entre mentor et robot qui sont souvent lourds,
faisant souvent appel à la reconnaissance des formes. Il permet de plus d’avoir des
objectifs différents entre le robot et le contrôleur humain. L’humain peut prendre
le contrôle afin de faire effectuer une tâche au robot. Le robot pourra apprendre à
effectuer cette tâche si elle correspond aux objectifs qui lui sont fixés mais cela ne
l’empêche pas d’avoir d’autres tâches à remplir, telles que de maintenir son énergie
à un niveau assurant son fonctionnement, ou toute autre.

Dans le cas des mondes virtuels, ou encore des jeux vidéo, il est fréquent d’au-
toriser la prise de contrôle d’entité agissant dans l’environnement. Rappelons qu’un
Monde Virtuel [Heudin, 1998] peut se définir comme un environnement artificiel
ayant ses propres lois biologiques et physiques, et servant de support à un système
multi-agents. Dans un monde virtuel, les avatars sont des agents représentant les
utilisateurs humains, c’est à dire des agents contrôlés par des utilisateurs. Les envi-
ronnements de l’IAS sont des Mondes Virtuels souvent très simplifiés afin de pouvoir
étudier des mécanismes précis. Dans ce contexte, lorsqu’un agent est guidé par un
mentor, il devient alors l’avatar6 [Damer, 1998] de ce mentor (une représentation
de celui-ci dans le monde) durant toute la période de guidage. Pour cette raison, le
processus de prise de contrôle est aussi appelé avatarisation.

6Le terme avatar est issu de la religion hindoue dans laquelle il signifie descente d’un dieu sur
le monde terrestre.
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Chapitre 2

Les Systèmes de Classeurs

Dans ce chapitre, nous présentons les systèmes de classeurs (LCS1). Il s’agit
de systèmes à base de règles répondant à des problèmes d’apprentissage par ren-
forcement, dont le concept original consiste à permettre l’utilisation d’algorithme
génétique pour l’apprentissage. Aujourd’hui ce sont des systèmes d’apprentissage par
renforcement appliquant une forme de généralisation exploitant les régularités de la
dynamique de l’environnement et utilisant toute forme de mécanismes permettant de
développer des connaissances et d’élaborer des stratégies de résolution dans ces envi-
ronnements. Certains restent basés sur un principe de développement évolutionnaire
des connaissances, d’autres sur des mécanismes plus précis généralisant ou spéciali-
sant ces connaissances.

Parmi les nombreux systèmes développés dans le domaine de recherche des LCSs,
nous présentons trois systèmes de classeurs sur lesquels se fondent notre étude sur
l’imitation. Il s’agit des trois principaux systèmes étudiés actuellement dans le do-
maines des LCSs, chacun représentant une approche particulière du calcul de la
qualité des classeurs.

Le premier système est ZCS [Wilson, 1994]. Il s’agit d’un LCS dont les mécanis-
mes ont été réduits au strict minimum afin d’obtenir un LCS simple et élémentaire,
ou de niveau zéro. ZCS est considéré comme le LCS de référence de l’approche basée
sur la force.

Le second système est XCS [Wilson, 1995]. Il a la particularité d’effectuer une
modélisation de la fonction valeur d’action de l’apprentissage par renforcement. Il
représente l’approche basée sur la précision.

Le dernier système est ACS [Stolzmann, 1998]. Ce LCS modélise la dynamique
d’état de l’environnement en appliquant un apprentissage latent, en plus d’une
modélisation de la fonction valeur d’action. Il est la référence actuelle des LCSs
à apprentissage latent de la dynamique des états.

2.1 Le paradigme des systèmes de classeurs

Le domaine des LCSs s’est développé durant les trois dernières décennies. Les
systèmes de classeurs ont fait l’objet de nombreuses études. Une bibliographie a été

1Learning Classifier Sytem
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faite par Kovacs regroupant les références de la majorité des travaux concernant les
LCSs. Elle est régulièrement mise à jour par l’auteur, sa dernière version publiée
étant [Kovacs, 2003]. Elle est aussi accessible en ligne sur le Web [Kovacs, Web].

2.1.1 Elements de base

Un LCS est toujours lié à une interface d’entrée et une interface de sortie ser-
vant d’interfaces de communication avec l’environnement. Dans un agent situé, ces
interfaces sont respectivement les senseurs et les effecteurs de l’agent. A un instant
t, il reçoit de l’interface d’entrée une situation sensorielle σt représentant la percep-
tion de l’état actuel de l’environnement et un gain ρt. Une telle situation est définie
comme une châıne de valeurs discrètes : σt ∈ SL avec L la taille de la châıne et
S = {s1, . . . , sm} un ensemble de m valeurs possibles. Le gain ρt est une simple
valeur réelle.

En réponse, le LCS sélectionne une action αt et l’envoie à l’interface de sortie
dont la fonction est d’exécuter cette action dans l’environnement. Les actions sont
codées avec des valeurs discrètes : αt ∈ {a1, . . . , an}, où n est le nombre d’actions
différentes et a1, . . . , an sont ces actions.

Fig. 2.1: Exemple de classeur pour un alphabet binaire S = {0, 1}.

Codage de l’information

Le composant principal de tout LCS est une liste de classeurs. Elle représente
la connaissance de base du système et est représentée par une population de règles
syntaxiques de la forme < condition >:< action >. Ces règles, appelées classeurs,
sont composées d’une partie condition C et d’une partie action A :

– la partie condition (C) spécifie les pré-requis de la perception nécessaires pour
que la règle soit applicable.

– la partie action (A) spécifie une action à exécuter si la partie condition est
satisfaite par la perception.

La partie condition est représentée par une châıne de L valeurs discrètes ap-
partenant à S

⋃

{#}. Donc C ∈ {s1, . . . , sm, #}L. Le symbole ”#” est un symbole
particulier appelé symbole de généralisation ou symbole dont-care. Il s’apparie avec
toute valeur d’attributs possibles de la perception. Ainsi, si S = {0, 1}, une condi-
tion C = 00#1 est satisfaite par les perceptions σt = 0001 et σt = 0011. On dit que
cette condition apparie ces situations.

La partie action peut prendre plusieurs formes. Il peut s’agir simplement d’une
action directement exécutable dans l’environnement. Dans ce cas, il s’agira d’une
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action parmi les n actions possibles (A ∈ {a1, . . . , an}). Selon, les architectures
de LCSs considérées, la partie action peut aussi être un message interne pouvant
influencer les choix futurs. Ce genre de message est utilisé dans les LCSs basés sur
l’architecture originale de Holland présentée dans la section 2.1.2. Un autre type
d’architecture sans message est présentée dans la section 2.1.4. Les actions sont
alors essentiellement des actions exécutables dans l’environnement.

En plus de ces deux parties, un classeur contient généralement un certain nombre
de paramètres permettant de mesurer son importance pour le choix de l’action ef-
fectué par le système. En particulier tout classeur possède une mesure de l’intérêt
que représente son action dans l’environnement lorsque sa condition est satisfaite par
la perception. Ces paramètres dépendent des LCS. Dans certains LCS, les classeurs
sont évalués sous la forme d’une simple valeur de force (voir ZCS présenté dans la
partie 2.2). Dans d’autres, les classeurs sont évalués par plusieurs paramètres tels
que des prédictions de gains, des qualités de prédiction ou des qualités d’anticipa-
tion. Une discussion a été menée par Kovacs sur différentes approches de mesure de
la qualité des classeurs dans les systèmes de classeurs [Kovacs, 1999].

2.1.2 Architecture originale

Le concept original de LCS a été présenté par Holland [Holland, 1976] avec un
système de classeurs nommé CS-12, dont la description la plus complète est donnée
dans [Holland, 1986]. Il a fait l’objet de beaucoup d’études et d’extensions. Dans
[Wilson and Goldberg, 1989], Wilson et Goldberg font un tour d’horizon critique de
ces travaux. Une présentation générale des LCSs basés sur cette architecture a été
faite par Booker, Goldberg et Holland en 1989 [Booker et al., 1989].

L’architecture de CS-1 (figure 2.2) se compose d’une interface d’entrée, d’une
interface de sortie et d’une liste de classeurs, comme pour tout LCS. Elle intègre
de plus une liste de messages. Dans cette architecture, les perceptions comme les
actions sont des messages. A chaque pas de temps, les données d’entrée sont postées
dans cette liste sous la forme d’un message. Les messages de la liste sont ensuite
appariés avec les conditions des classeurs de la liste de classeurs. Si la condition
d’un classeur est appariée avec un message, alors le classeur est activé et le message
disparâıt de la liste de messages. Chaque classeur activé poste alors le message
correspondant sa partie action sur la liste de messages. Finalement, les messages de
liste qui peuvent être interprétés par l’interface de sortie sont traduits en actions
effectives sur l’environnement et supprimés de la liste. Les actions obtenues sont
alors exécutées dans l’environnement et un nouveau de pas de temps commence.

Les messages postés par la partie action ne sont pas tous interprétables par
l’interface de sortie. Certains ne correspondent à aucune action. Ils sont conservés
dans la liste de messages jusqu’au pas de temps suivant et peuvent éventuellement
être appariés à des classeurs. De tels messages sont appelés messages internes car
ils représentent une information qui n’est ni une situation perçue ni une action
exécutable dans l’environnement, mais qui peut influencer le choix de l’action future.
L’ensemble de ces messages définit l’état interne du système.

2Cognitive System One
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Fig. 2.2: L’architecture originale des LCSs.

L’algorithme ”bucket brigade”

L’algorithme bucket brigade est une méthode de répartition des récompenses
présentée par Holland en 1980 [Holland, 1980]. Bien qu’elle n’ait pas fait partie de
la version originale de CS-1, elle est rapidement devenue le système de rétribution
le plus populaire. Cet algorithme est basé sur l’idée que tout classeur ne peut être
activé qu’à condition de payer une taxe aux classeurs activés précédemment, c’est-à-
dire aux classeurs ayant permis de rencontrer une situation où le classeur en question
peut s’activer.

Cet algorithme suppose que les classeurs possèdent un paramètre de force qui
représente leur intérêt par rapport au problème posé. L’algorithme se déroule en
deux étapes : une vente aux enchères et une répartition des rétributions.

A chaque cycle d’exécution, la vente aux enchères permet de déterminer quels
classeurs auront le droit de s’activer. En effet, les classeurs dont la partie condition
est satisfaite par la situation courante ne déposent pas automatiquement leur action
dans la liste de messages. Seuls ceux dont la force est la plus élevée pourront le faire.
Le principe est le suivant : chaque classeur dont la condition est satisfaite propose une
enchère dont la valeur est proportionnelle à sa force. Un paramètre général, appelé
coefficient d’enchère, spécifie quelle proportion de la force des classeurs est utilisée
comme enchère. Les classeurs proposant les enchères les plus élevées sont activés et
postent leur action dans la liste de message. Ils paient leur enchère à la chambre
de compensation (le bucket), dont le total est ensuite divisé entre tous les classeurs
ayant été activés au cycle précédent. Si le système perçoit un gain immédiat, alors
il est divisé entre les derniers classeurs activés.

Afin de limiter l’impact des classeurs peu productifs, un mécanisme d’impôt est
de plus ajouté à cette rétribution. Il consiste à pénaliser les classeurs activés d’une
valeur proportionnelle à leur force. La proportion de force enlevée est spécifiée par
un coefficient de taxe.
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Ainsi, au cycle d’exécution t, la mise de la force des classeurs activés est effectuée
selon l’équation suivante :

F ← F − Cench.F − Ctaxe.F +
(Rt+1 + Bt+1)

NAt

(2.1)

avec F la force du classeur, Cench le coefficient d’enchère, Ctaxe le coefficient de taxe,
Rt+1 le gain immédiat perçu après l’exécution de l’action, Bt+1 le bucket du cycle
suivant, et NAt le nombre de classeurs activés au cycle t.

2.1.3 Apprentissage par algorithme génétique

Les algorithmes génétiques

Les algorithmes génétiques (AGs) [Holland, 1975, Goldberg, 1989] sont des méth-
odes de recherche stochastiques. Dans ces algorithmes, une solution à un problème est
représentée par une châıne de valeurs, aussi appelée génome. Il s’agit d’un ensemble
de symboles permettant de caractériser, ou de construire, la solution au problème
posé. Un tel algorithme utilise une population dont chaque individu est un génome,
donc une solution potentielle au problème. L’algorithme attribue une note à chacun
des individus en fonction de la qualité de la solution qu’il représente pour le problème
posé. Cette note est appelée valeur sélective, ou valeur de fitness.

Tout algorithme génétique se déroule par une succession de générations. Il débute
généralement par une population générée aléatoirement, qui est alors la première
génération, puis chaque génération est développée successivement à partir de la
précédente jusqu’à ce que la qualité des individus ait atteint une valeur suffisamment
importante. A chaque génération, les individus sont évalués afin de déterminer leur
valeur sélective. Les individus dont la valeur sélective est la plus faible sont alors
supprimés et d’autres sont créés. La création d’un nouvel individu est effectuée en
appliquant des opérations de croisement et de mutation aux individus encore présents
dans la population, en privilégiant généralement les meilleurs individus.

Le croisement consiste à créer deux nouveaux individus en recombinant les châı-
nes de deux individus choisis dans la population. Le nombre et la position des points
de croisement sont variables selon les algorithmes et les problèmes considérés. La
figure 2.3a illustre l’opération de croisement. Deux individus sont sélectionnés pour
être reproduits et croisés. Le croisement se fait sur deux points tirés aléatoirement.
Les symboles contenus entre ces deux points sont inversés entre les deux châınes ce
qui nous donne deux nouveaux individus issus des deux sélectionnés.

La mutation consiste à modifier aléatoirement certains symboles de la châıne de
manière explorer des châınes proches. Généralement, cet opérateur est assorti d’une
probabilité de mutation spécifiant la probabilité que chaque symboles de la châıne
ont d’être modifié. Lorsqu’une telle modification a lieu, le symbole est généralement
remplacé par un symbole choisi aléatoirement. L’opération de mutation est illustrée
par la figure 2.3b.

Ainsi, à chaque génération, des individus, parmi les moins bien notés, sont sup-
primés et de nouveaux individus sont créés par croisement et mutation des meilleurs
individus de la génération précédente. Ces nouveaux individus sont à leur tour
évalués. Le processus recommence pour obtenir une nouvelle génération et ainsi
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Fig. 2.3: Opérations de croisement (a) et de mutation (b) entre deux
individus. L’alphabet utilisé dans cet exemple est l’alphabet ternaire
{0, 1, #} des systèmes de classeurs classiques.

de suite jusqu’à ce que solution satisfaisante soit trouvée. La sélection des indivi-
dus devant être reproduits est souvent effectuée par roulette en fonction de leur
valeur sélective. Cela consiste à tirer aléatoirement un individu en donnant à chaque
individu une probabilité de tirage proportionnelle à sa valeur sélective.

Algorithme génétique pour LCS

Les algorithmes génétiques sont utilisés dans les systèmes de classeurs de deux
manières différentes, nous donnant ainsi dux types de systèmes de classeurs : le type
”Pittsburgh” [Smith, 1980], et le type ”Michigan” [Holland and Reitman, 1978].
Dans tous ces systèmes, l’algorithme génétique sert toujours à explorer l’espace des
connaissances représenté sous la forme des classeurs du système. Cependant, ces
systèmes se différencient selon le type d’individu considéré par l’algorithme.

Les systèmes de type ”Pittsburgh” utilisent pour chaque individu une base de
règles complète. Ainsi, la population de l’algorithme génétique est une population de
liste de classeurs. Dans ce type de système, dont le fonctionnement est illustré par
la figure 2.4, les opérations de croisement et de mutation permettent de générer des
bases de règles à partir de celles déjà présentes dans la population à la génération
précédente. Lorsqu’un individu est évalué, c’est toute la base qui est notée. Cela est
obtenu en confrontant un agent muni de cette base au problème posé. Pour obtenir
un agent adaptatif, il est donc nécessaire de mettre en compétition un grand nombre
de règles, ce qui impose de réaliser un grand nombre d’évaluations pour chaque pas-
sage à une nouvelle génération.

Dans les systèmes de type ”Michigan”, les individus sont les classeurs de la
liste de classeurs. Ainsi, la population de l’algorithme génétique est la liste de clas-
seurs. Les classeurs sont évalués selon leur participation à la réalisation du problème
général, ceux participant le mieux étant ensuite sélectionnés par l’algorithme pour
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Fig. 2.4: LCS de style ”Pittsburgh”.

générer de nouveaux classeurs. Les systèmes de type ”Michigan” permettent ainsi
une adaptation en ligne incrémentale basée sur une unique liste de classeurs. La
figure 2.5 illustre le fonctionnement de ce type de système. A chaque génération de
nouveaux classeurs sont obtenus par croisement et mutation des meilleurs classeurs
présents dans la population. Toute la difficulté consiste alors à déterminer comment
évaluer la qualité d’un classeur. Dans ces systèmes, les classeurs possèdent une force
ou une valeur de qualité qui représente leur intérêt pour la résolution du problème.
Plusieurs méthodes de notation sont utilisées, généralement issues de l’apprentissage
par renforcement.

Fig. 2.5: LCS de style ”Michigan”.

Nous noterons qu’il existe à l’heure actuelle deux principales approches du cal-
cul de fitness des classeurs utilisées par les systèmes de type ”Michigan”. Celle dite
basée sur la force, où la valeur sélective d’un classeur est une retro-propagation des
récompenses environnementales de classeur en classeur, avec un facteur d’amortis-



46 Chapitre 2. Les Systèmes de Classeurs

sement. Cela est obtenu en appliquant des algorithmes d’apprentissage tels que le
bucket brigade ou le Q-learning. La seconde approche, dite basée sur la précision,
utilise des classeurs avec plusieurs paramètres. L’un deux est une prédiction du gain
amorti, c’est à dire une prédiction de la valeur d’action, au sens du Q-learning, de
l’action que le classeur préconise lorsqu’il est activé. La valeur sélective des classeurs
est alors une estimation de la précision de cette prédiction. Ainsi, les bons classeurs
sont ceux prédisant correctement le gain amorti et non ceux qui prédisent un gain
élevé, comme c’est le cas dans l’approche basée sur la force. La comparaison entre ces
deux approches a fait l’objet de nombreuses études et discussions. Nous renvoyons,
en particulier, aux travaux de Kovacs sur le sujet [Kovacs, 1999, 2002].

Les LCSs utilisés dans cette thèse sont tous de type ”Michigan” lorsqu’ils uti-
lisent un algorithme génétique. Ce type est en effet mieux adapté aux problèmes
d’apprentissage par renforcement.

2.1.4 Architecture sans message

Les systèmes de classeurs basés sur l’architecture mise en oeuvre par Holland
ont une portée très générale. Cependant, si la possibilité de poster des messages
internes permet une grande richesse de comportements, elle rend la recherche de
solution très longue du fait de la grande taille de l’espace de recherche de l’algorithme
génétique. Ainsi, les efforts réalisés pour mettre en évidence le potentiel de cette
architecture ont rencontré un succès mitigé. Finalement, les études ayant obtenu les
meilleurs résultats tendent à simplifier l’architecture afin de permettre une meilleure
compréhension des mécanismes résultant.

En particulier, ces simplifications ont mené à la mise en oeuvre de LCSs basés
sur une architecture sans liste de messages. Celui dont l’architecture se veut la plus
simple tout en restant la plus proche de celle de Holland est ZCS Wilson [1994].
Par la suite de nombreux systèmes sans liste de messages ont été développés. Nous
citerons en particulier XCS [Wilson, 1995] et ACS [Stolzmann, 1998], tout deux
présentés dans ce chapitre avec ZCS.

Une architecture réactive

Le fait de ne pas utiliser de liste de messages rend ces architectures plus réactives.
En effet, dans la configuration de base, chaque classeur associe une partie condition
à une action directement applicable dans l’environnement. Cela tend à créer des
systèmes dans lesquels le choix de l’action est effectué directement en fonction de la
perception courante, sans états mentaux représentés par un ensemble de messages.

Les mécanismes internes des LCSs sans liste de messages peuvent être décomposés
en trois fonctions : la performance, le renforcement, et la découverte. Cette organi-
sation a été utilisée par Wilson pour présenter les mécanismes internes de ZCS. Ces
trois fonctions ont les sens suivants :

– Performance : ce sont les mécanismes qui gèrent le choix de l’action et influent
donc directement sur la performance du système par rapport au problème posé.
Il s’agit, en particulier, de la méthode de calcul des valeurs d’actions en fonc-
tion des classeurs actifs et de la méthode du choix d’une action en fonction de
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ces valeurs.

– Renforcement : ce sont les mécanismes de mises à jour des paramètres des
classeurs en fonction des entrées obtenues après l’exécution d’une action. En
général, il s’agit de l’application d’une méthode d’apprentissage par renforce-
ment, dont les plus classiques sont le bucket brigade, et le Q-learning.

– Découverte : ce sont les mécanismes d’exploration de l’espace des classeurs.
Il s’agit des méthodes permettant de créer de nouveaux classeurs. Cela peut
impliquer aussi des mécanismes de suppression de classeurs. De nombreuses
méthodes sont employées dans le but de découvrir des connaissances. La méth-
ode originale est l’utilisation d’un algorithme génétique. Il arrive qu’y soit
ajoutée une opération de couverture permettant de créer de nouveaux clas-
seurs si aucun classeur ne s’apparie avec la situation courante. Certains LCSs,
enfin, utilisent des heuristiques spécifiques plutôt qu’un AG.

Gestion des règles

A chaque cycle d’exécution, un LCS reçoit des informations de la perception
et sélectionne une action à exécuter dans l’environnement. Classiquement, un cycle
d’exécution, ou acte comportemental, se compose des étapes suivantes (figure 2.6) :

Fig. 2.6: Architecture des LCSs n’utilisant pas de liste de messages.

Etape 0 : Perception au cycle t. Le système perçoit de l’environnement le
couple (σt, ρt).



48 Chapitre 2. Les Systèmes de Classeurs

Etape 1 : Création de l’ensemble d’appariement. Un ensemble Mt de clas-
seurs, appelé match set ou ensemble d’appariement, est formé à partir de la po-
pulation Pt. Ce sous-ensemble contient tous les classeurs de Pt dont la condition
est satisfaite par σt. Si la fonction découverte du système intègre une opération de
couverture, c’est à cette étape qu’elle est appliquée. La couverture sert à créer de
nouveaux classeurs dans le cas où le match set ne contient pas assez de classeurs.

Etape 2 : Sélection de l’action. Les paramètres des classeurs de Mt servent à
calculer une valeur d’action P (σt, ai) pour chaque action ai de a1, . . . , an. A partir
de ces valeurs, une action αt est sélectionnée. Plusieurs méthodes existent pour
choisir cette action. Les mécanismes de sélection de l’action sont discutés dans la
section 1.1.6. Les mécanismes de cette étape font partie de la fonction performance
du système.

Etape 3 : Création de l’ensemble d’apprentissage. Un ensemble Lt de clas-
seurs, appelé ensemble d’apprentissage, est formé à partir de Mt. Ce sous-ensemble
contient tous les classeurs dont les paramètres seront mis à jour en fonction des
conséquences de l’action sélectionnée αt sur l’environnement (nouveau gain perçu,
nouvelle perception). Classiquement, cet ensemble est un action set, c’est à dire le
sous-ensemble de Mt formé des classeurs dont la partie action préconise αt.

Etape 4 : Interaction avec l’environnement. L’action αt est envoyée à l’in-
terface de sortie (les effecteurs) et est exécutée dans l’environnement.

Etape 5 : Perception au cycle t + 1. Le système perçoit de l’environnement le
couple (σt+1, ρt+1).

Etape 6 : Renforcement des classeurs de Lt. Un processus d’apprentissage
par renforcement est appliqué sur les classeurs de Lt de manière à mettre à jour les
paramètres des classeurs en fonction des entrées perçues. Ce processus représente la
fonction renforcement du système.

Etape 7 : Création et Destruction de classeurs. De nouveaux classeurs sont
créés pour prendre en compte de nouvelles configurations mal modélisées par les clas-
seurs actuels de la liste de classeurs. L’ensemble des classeurs possibles est exploré.
Plusieurs méthodes sont possibles selon les types de LCS. Certains LCSs utilisent
un algorithme génétique (voir section 2.1.3). D’autres heuristiques sont parfois uti-
lisées. Dans certains systèmes, les classeurs considérés ”inutiles” sont détruits. Les
mécanismes mis en oeuvre à cette étape sont ceux de la fonction découverte du
système. Une exception à cela est l’opération de couverture qui s’applique à l’étape 1.

Retour à l’étape 1. Un nouvel acte comportemental commence à l’étape 1 avec
le couple (σt+1, ρt+1) comme perception.
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2.1.5 Evaluation des LCSs

Les LCSs possèdent une plate-forme commune pour leur évaluation : le multi-
plexeur et les environnements woods. Ces deux types de problèmes offrent des degrés
de difficultés facilement contrôlables et facilitent la comparaison entre les différents
modèles de LCS.

Le multiplexeur

Le problème du multiplexeur considère une fonction booléenne à L entrées. Par
exemple, le multiplexeur F6 à 6 entrées x0, . . . , x5 est défini par l’expression suivante
(figure 2.7) :

F6 = ¬x0.¬x1.x2 + ¬x0.x1.x3 + x0.¬x1.x4 + x0.x1.x5

Fig. 2.7: Le multiplexeur F6.

L’objectif du système est de calculer la sortie du multiplexeur (0 ou 1) en fonction
des entrées. A chaque tour, le système reçoit un gain s’il trouve la bonne solution,
autrement il ne reçoit rien. Ce type de problème est souvent appelé problème à
simple étape car le résultat à chaque cycle ne dépend que des entrées courantes.
L’enchâınement des entrées ne répond pas à une logique particulière. Ainsi, ce sont
des environnements sans conséquence perceptive.

Wilson a été le premier à tester ce type de problème avec un LCS nommé Boole
[Wilson, 1987].

Les environnements woods

Les environnements woods ont été présentés par Wilson en 1985 [Wilson, 1985].
Il s’agit d’environnements en 2 dimensions représentés sous forme de grille. Chaque
case de cette grille, chaque cellule, peut contenir un arbre (les obstacles), de la
nourriture (les sources de gain) ou être vide.

L’agent perçoit les huit cases entourant sa position (voir figure 2.8). Il dispose
de 8 actions possibles : les 8 actions consistant à atteindre une des 8 cases voisines.

Une expérience dans les environnements se décompose en problèmes. Classique-
ment, un problème débute par le placement de l’agent dans une cellule vide choisie
aléatoirement. L’agent agit ensuite conformément à son architecture de contrôle jus-
qu’à atteindre une cellule de nourriture. Dans ce cas il perçoit un gain (généralement
de 1000) et le problème est considéré comme terminé. Un nouveau problème peut
alors commencer.
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Fig. 2.8: Perception classique de l’agent dans les environnements woods.
L’agent représenté par A perçoit le contenu des 8 cases numérotées de 0
à 7.

Fig. 2.9: L’environnement Maze4 est un environnement classique de type
woods.

La performance classiquement évaluée est le nombre de pas moyen mis pour
atteindre la nourriture, c’est-à-dire le nombre d’actions exécutées par problème.

2.1.6 Définitions pour l’analyse des LCSs

Kovacs [Kovacs, 2000] a défini un ensemble de notions permettant de différencier
la qualité des classeurs selon le problème posé. Ces notions permettent de définir
en particulier les classeurs sur-généraux, dont la présence dans la population de
classeurs peut favoriser les comportements sous-optimaux.

Sommairement, un classeur sur-général est un classeur qui est parfois correct
et parfois incorrect dans les situations qu’il apparie. Le problème de ce type de
classeur est que le fait d’être parfois correct peut lui permettre de recevoir des
récompenses suffisantes pour avoir un poids important dans le choix l’action dans
toutes les situations qu’il apparie, dont celles où il est incorrect. Dans ces situations
là il risque d’influencer négativement le choix de l’action.

Cependant, cette définition dépend fortement de ce qui est considéré comme un
classeur correct par le système. Le fait qu’un classeur soit sur-général ou non dépend
du type de classeur développé par le système. Kovacs distingue deux cas : le cas des
systèmes basés sur la force et le cas des systèmes basés sur la précision.
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Systèmes basés sur la force

L’objectif d’un système basé sur la force est de développer une population de
classeurs dont l’action préconisée est toujours la meilleure action à exécuter dans
les situations qu’ils apparient. Les classeurs corrects seront donc ceux dont l’action
donne les meilleures récompenses. Le tableau 2.2 présente des exemples de classeurs
pour un système basé sur la force et confronté au problème défini par le tableau 2.1.

Action correcte. Dans toute situation donnée, le système doit choisir entre plu-
sieurs actions possibles. Une action est dite correcte si son exécution permet d’obtenir
le gain maximum possible pour cet ensemble d’actions et la situation donnée. Ainsi,
pour une situation donnée, une action est correcte si sa valeur d’action théorique est
la plus élevée.

Action incorrecte. Par opposition, une action est dite incorrecte si son exécution
ne résulte pas sur le gain maximum possible dans la situation courante. En d’autres
termes, une action est incorrecte dans une situation donnée, si d’autres actions
permettent d’obtenir un meilleur gain dans cette situation.

Règle pleinement correcte. Un classeur est une règle pleinement correcte si
l’action qu’il préconise est correcte pour toutes les situations appariées par sa partie
condition.

Règle pleinement incorrecte. Un classeur est une règle pleinement incorrecte
si l’action qu’il préconise est incorrecte pour toutes les situations appariées par sa
partie condition.

Règle sur-générale. Un classeur est dit sur-général si l’action qu’il préconise est
correcte dans certaines situations appariées, et incorrecte dans les autres. Il s’agit
donc d’une règle qui est ni pleinement correcte, ni pleinement incorrecte.

Règle fortement sur-générale. Un classeur fortement sur-général est un clas-
seur sur-général dont la force moyenne est supérieure à celles d’autres classeurs
s’appariant à des situations communes et dont l’action est correcte dans ces situa-
tions.

Les classeurs fortement sur-généraux sont ceux qui peuvent influencer négative-
ment le système car le fait d’avoir une force supérieure à d’autres classeurs corrects en
compétition leur permet d’imposer leur action alors que celle-ci peut être incorrecte.
Cela devient très problématique si l’action incorrecte éloigne le système de l’objectif.

Systèmes basés sur la précision

Les systèmes basés sur la précision développent une population de classeurs dont
la prédiction de gain est précise, c’est à dire proche de la valeur d’action théorique.
Ainsi, les classeurs corrects seront ceux dont la prédiction est stable et proche de
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Situation Action Gain
00 0 1000
01 0 500
10 0 200

Situation Action Gain
00 1 500
01 1 300
10 1 500

Tab. 2.1: Fonction de renforcement pour un problème simple.

Classeur Condition Action Qualité de règle
A 00 0 correcte
B 00 1 incorrecte
C 0# 0 pleinement correcte
D 0# 1 pleinement incorrecte
E #0 0 sur-générale

Tab. 2.2: Exemple de classeurs d’un système basé sur la force. Le classeur
E sera fortement sur-général si sa force est supérieure à 500 (gain de
l’action 1 dans la situation 10).

cette valeur théorique. Le tableau 2.3 présente des exemples de classeurs pour un
système basé sur la précision et confronté au problème défini par le tableau 2.1.

Règle sur-générale. Un classeur est dit sur-général s’il apparie à plusieurs situa-
tions différentes dans lesquelles l’action préconisée retourne des gains suffisamment
différents. Ainsi, la prédiction ne peut être stable car les gains perçus lorsque ce
classeur est activé et que son action est exécutée oscille entre plusieurs valeurs trop
différentes.

Règle fortement sur-générale. Un classeur fortement sur-général est un clas-
seur sur-général dont la prédiction moyenne est supérieure à celles d’autres classeurs
s’appariant à des situations communes et dont l’action est correcte dans ces situa-
tions.

De la même manière que dans les systèmes basés sur la force, les classeurs pouvant
avoir un effet négatif sur le choix de l’action sont les classeurs fortement sur-généraux.

Classeur Condition Action Prédiction Qualité de règle
A 00 1 500 correcte
B 00 0 700 incorrecte
C #0 1 500 pleinement correcte
D #0 1 200 pleinement incorrecte
E #0 0 400 sur-générale
F #0 0 700 fortement sur-générale

Tab. 2.3: Exemple de classeurs d’un système basé sur la précision.
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Systèmes basés sur l’anticipation

Dans son article, Kovacs ne traite que des systèmes basés sur la force ou basés sur
la précision. Les systèmes basés sur l’anticipation offre une nouvelle approche. Leur
particularité est de prédire la situation future en plus du gain. Ainsi, chaque classeur
propose une anticipation des conséquences perceptives de l’action qu’il préconise sur
les situations qu’il apparie. Dans ce cas, un classeur est correct s’il prédit correcte-
ment la situation résultante de son action. Cela nous permet de définir la notion de
sur-généralité dans ce type de système.

Règle sur-générale. Un classeur est dit sur-général si la situation qu’il prédit
en conséquence de son action est correcte dans certaines situations qu’il apparie, et
incorrect dans d’autres situations appariées.

Règle fortement sur-générale. Comme pour les autre systèmes, un classeur
fortement sur-général est un classeur sur-général dont la prédiction de gain moyenne
est supérieure à celles d’autres classeurs s’appariant à des situations communes et
dont l’action est correcte dans ces situations.

2.2 ZCS : un système basé sur la force

2.2.1 Le LCS de niveau zéro

ZCS a été présenté par Wilson en 1994 [Wilson, 1994]. Il est considéré comme le
LCS de niveau zéro, c’est à dire un LCS qui ne conserve que le strict minimum des
LCSs classiques. Ainsi, il ne possède pas de liste de messages et utilise un format de
classeur ayant un unique paramètre appelé force. La mise à jour des classeurs est
effectuée selon un algorithme proche du bucket brigade et l’exploration de l’espace
des classeurs est gérée par un algorithme génétique simple associé à une opération
de couverture.

Les premières expériences effectuées par Wilson ont montré que ZCS était capable
de résoudre des problèmes de labyrinthes mais en restant généralement sous-optimal.
Cliff et Ross [Cliff and Ross, 1994] ont mis en évidence l’incapacité de ZCS à résoudre
les tâches à multiples étapes impliquant une longue châıne d’actions. Cependant, en
2002, Bull et Hurst ont montré que ZCS est capable d’obtenir des performances
optimales, même dans les environnements à longue châıne, pour certaines valeurs de
ses paramètres [Bull and Hurst, 2002].

Depuis sa création, ZCS a fait l’objet de plusieurs extensions et a été utilisé à
plusieurs reprises dans des expériences de simulation. Il a, par exemple, été utilisé
par Bull [Bull, 1998, 1999] dans un contexte multi-agent pour représenter les com-
merçants d’un marché simplifié. Il a aussi été employé par Bagnall [Bagnall, 2000]
pour modéliser des agents dans un marché d’électricité simulé. En 1999, Cao [Cao
et al., 1999, 2000] l’a utilisé pour le contrôle de traffic.

Concernant les évolutions du système, Cliff et Ross [Cliff and Ross, 1994] ont
implémenté un mécanisme de registre mémoire afin d’autoriser la résolution de
problèmes non-markoviens. Dans le même but, Tomlinson et Bull [Tomlinson and
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Bull, 1999] ont présenté, et implémenté, un mécanisme de lien entre règles. Ahluwa-
lia et Bull [Ahluwalia and Bull, 1999] ont incorporé des S-expressions pour exprimer
les actions en fonction des valeurs d’entrée. Enfin, l’ajout d’un mécanisme d’auto-
adaptation de la mutation est présenté dans [Bull and Hurst, 2000] et [Bull et al.,
2000]. De même, l’auto-adaptation de divers paramètres de ZCS est étudiée dans
[Hurst and Bull, 2002].

2.2.2 Architecture de ZCS

ZCS est un système de classeurs de type ”Michigan” basé sur la force. Dans
ce LCS, les classeurs ont un format très simple avec pour unique paramètre une
mesure de force. Les mécanismes de mise à jour de ZCS privilégient les classeurs à
force élevée, éliminant les classeurs de faible force. Une forme de conservation des
forces est gérée par le système.

Structure des classeurs. Les classeurs de ZCS ont le format (C : A → F ) avec
F la valeur de force du classeur. Ce paramètre est une prédiction du gain obtenu
si le système exécute A sous la condition C. ZCS utilise un alphabet binaire pour
représenter les attributs des perceptions et des actions.

Performance. Les valeurs d’actions sont calculées, pour chaque action a, comme
la somme des forces des classeurs du match set préconisant l’action considérée :

P (σt, a) =

∑

c∈Mt|a
force(c)

∑

c∈Mt
force(c)

(2.2)

avec σt la situation courante, Mt|a l’ensemble des classeurs de Mt préconisant l’action
a, et force(c) la projection qui, à un classeur c, associe sa valeur de force.

Renforcement. Dans ZCS, l’ensemble d’apprentissage est un action set At formé
des classeurs de Mt dont l’action est αt. La mise à jour des forces des classeurs
est effectuée selon un algorithme proche du bucket brigade appelé bucket brigade
implicite [Wilson, 1985, Goldberg, 1989].

A chaque cycle t, après le choix de l’action αt, la force des classeurs de At est
diminuée d’un facteur β, appelé taux d’apprentissage :

F ← (1− β).F (2.3)

La somme de ces taxes forme le bucket Bt :

Bt ← β
∑

c∈At

force(c) (2.4)

Ce bucket est redistribué aux classeurs de At−1 :

F ← F + γ
Bt

|At−1|
(2.5)
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Le système perçoit un gain immédiat ρt+1 qui est distribué aux classeurs de At :

F ← F + γ
ρt+1

|At|
(2.6)

Ainsi, pour résumer, à chaque cycle d’exécution t, chaque classeur de At est mis
à jour de la manière suivante :

F ← (1− β).F + β.γ.
Bt+1 + ρt+1

|At|
(2.7)

Parallèlement à ce renforcement, ZCS intègre un mécanisme pénalisant les clas-
seurs activés dont l’action n’a pas été exécutée. Ainsi, les classeurs de Mt\At sont
pénalisés d’un facteur τ .

F ← (1− τ).F (2.8)

Découverte. ZCS utilise une taille de population limitée à N classeurs, N étant
un paramètre global du système. Par défaut, ZCS débute toute expérience avec N
classeurs créés aléatoirement. Par la suite, à chaque fois qu’un nouveau classeur
est créé et ajouté à la liste, un autre classeur est éliminé. Le choix du classeur à
éliminer se fait par roulette sur la population entière en utilisant l’inverse de la force
des classeurs comme valeur sélective. Cela consite à choisir le classeur aléatoirement
avec une probabilité proportionnelle à l’inverse de sa force.

Dans ZCS, la création de nouveaux classeurs est gérée par un algorithme géné-
tique à couverture. La couverture s’applique à l’étape 1 de chaque cycle t. Elle
consiste à créer un nouveau classeur si Mt est vide ou si la force moyenne des
classeurs de Mt est trop faible. Dans un tel cas, un nouveau classeur est créé dont
la partie condition s’apparie avec la perception courante σ(t). Chaque attribut i de
la partie condition a une probabilité P# d’être une généralisation #. Sinon elle sera
égale à l’attribut de la perception. Le paramètre de force est initialisé à une valeur
de force initiale S0. Enfin, l’action de ce nouveau classeur est choisie aléatoirement
parmi les n actions possibles.

L’algorithme génétique est appelé à l’étape 7 de chaque cycle t. Dans la version
originale de ZCS, il est appliqué à la population entière. Deux classeurs sont choisis
dans la population par roulette en utilisant la force des classeurs comme valeur
sélective. Ainsi, chaque classeur est sélectionné aléatoirement avec une probabilité
proportionnelle à sa force. Ces deux classeurs sont copiés pour former deux nouveaux
classeurs. Avec une probabilité de croisement χ, ces deux copies sont croisées. De
plus, chaque attribut des parties conditions et actions peut varier selon un taux de
mutation µ. Leur force est initialisée comme la moyenne des moitiés de celles des
classeurs parents. Parallèlement, la force des classeurs parents est divisée par deux.
Ainsi, l’algorithme génétique (tout comme le bucket brigade) assure une forme de
conservation des forces : la force initiale des copies est ôtée à leur parents.

Paramètres de ZCS. La liste des paramètres de ZCS est la suivante :
– N : taille de population.
– S0 : initialisation des prédictions.
– β : taux d’apprentissage.



56 Chapitre 2. Les Systèmes de Classeurs

– γ : facteur d’amortissement.
– τ : taux de pénalisation de la force.
– Φ : facteur de couverture.
– P# : probabilité de généralisation lors de la couverture.
– χ : probabilité de croisement de l’algorithme génétique.
– µ : taux de mutation de l’algorithme génétique.
– ρ : fréquence d’appel de l’algorithme génétique

2.3 XCS : un système basé sur la précision

2.3.1 La précision plutôt que la force

XCS a été présenté par Wilson en 1995 [Wilson, 1995]. Il est la référence des
systèmes basés sur la précision. XCS utilise en effet un algorithme génétique pour
l’exploration de l’espace des classeurs de la même manière que ZCS, mais à la
différence de ce dernier, la valeur sélective des classeurs est une mesure de la précision
de la prédiction des classeurs plutôt que leur force. Ainsi, dans XCS, la force des clas-
seurs est remplacé par trois paramètres : la prédiction du gain, l’erreur de prédiction
et la fitness. La prédiction du gain estime le gain reçu de l’environnement lorsque l’ac-
tion du classeur est exécutée. Elle est utilisée pour la sélection de l’action. L’erreur
de prédiction est calculée par comparaison entre la prédiction et le gain réel. La fit-
ness mesure l’exactitude de la prédiction : elle est calculée en fonction de l’inverse de
l’erreur. Elle est utilisée pour la sélection de l’action et la sélection par l’algorithme
génétique.

La particularité de XCS est de favoriser les classeurs dont la prédiction de gain
amortie est correcte plutôt que ceux dont la prédiction est forte. Cela permet de
développer une population de classeurs modélisant de manière précise la répartition
du gain dans l’environnement. En 2000, Lanzi a présenté une formalisation des LCSs
selon la perspective de l’apprentissage par renforcement [Lanzi, 2002]. Il a démontré
que XCS est formellement équivalent au Q-learning avec table si la généralisation et
l’algorithme génétique ne sont pas utilisés, et que la population est de taille illimitée.
Avec la généralisation et l’algorithme génétique, la population des classeurs de XCS
évolue de manière à approximer la fonction valeur d’action telle qu’elle est définie
par le Q-learning.

XCS a fait l’objet de nombreuses études. En 1996, Kovacs a montré que ce
système était capable de développer une représentation minimale de la solution
optimale [Kovacs, 1996]. La relation entre les performances de XCS et la com-
plexité des problèmes a été abordée par Kovacs et Kerber [Kovacs and Kerber, 2000,
2001, Kovacs, 2001]. Lanzi a montré que XCS présentait de profondes difficultés de
modélisation dans certains types d’environnement, où certains états ne sont pas ex-
plorés suffisamment souvent [Lanzi, 1997, 1999a]. Dans ces travaux, il étend l’archi-
tecture de XCS par un mécanisme de spécialisation afin de limiter certains facteurs
d’erreurs dus à la généralisation. En 1998, Lanzi a ajouté un mécanisme de registre
mémoire [Lanzi, 1998a,b] similaire à celui ajouté par Cliff dans ZCS [Cliff and Ross,
1994] afin de permettre la résolution de problèmes non-markoviens. Une version de
XCS utilisant une représentation différente de la partie condition des classeurs a été
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présentée en 1999 [Lanzi, 1999b,c]. Tomlinson a ajouté le principe de la corporation
à XCS [Tomlinson and Bull, 2000]. Lanzi a étendu les capacité d’apprentissage de
XCS aux environnements stochastiques [Lanzi and Colombetti, 1999]. Finalement,
Wilson a présenté en 2000 une version de XCS utilisant des valeurs réelles en entrée
plutôt que des valeurs binaires [Wilson, 2000].

2.3.2 Architecture de XCS

XCS est un système de type ”Michigan” basé sur la précision. Les classeurs
intègrent donc plusieurs paramètres afin de définir une valeur de prédiction et un
calcul de précision sur cette prédiction. Mais XCS intègre de plus de nombreux
mécanismes, inexistant dans ZCS, permettant de mieux contrôler la création et la
mise à jour des classeurs. Il distingue des macro-classeurs, ajoute à la définition des
classeurs une valeur d’expérience, et autorise un mécanisme de subsomption pour
éviter les classeurs trop spécialisés.

Dans [Butz and Wilson, 2002], Butz effectue une description algorithmique de
XCS afin de faciliter l’implémentation de ce type de système.

Structure des classeurs. Les classeurs de XCS ont le format (C : A, P err F
exp ts as num) avec :

– C : la partie condition.
– A : la partie action.
– P : la prédiction du gain.
– err : l’erreur moyenne de P .
– F : la fitness (calculée comme la précision de P ).
– exp : l’expérience du classeur, nombre de fois où le classeur a été sélectionné

dans un action set (et donc mis à jour). Ce paramètre influence la manière
dont la prédiction est mise à jour. Les classeurs de faible expérience ont un
taux d’apprentissage proche de 1, alors que les autres classeurs utilisent le taux
défini par le paramètre β du système.

– ts : dernière date en cycle à laquelle l’algorithme génétique a été appliqué sur
un action set contenant ce classeur. Elle conditionne la fréquence d’appel de
l’algorithme génétique.

– as : taille moyenne des action set ayant contenu ce classeur. Comme ts, ce
paramètre influence la fréquence d’appel de l’algorithme génétique.

– num : numerosity, nombre de classeurs représentés par ce macro-classeur.

Un macro-classeur est un classeur représentant plusieurs classeurs identiques à
lui seul. Lorsqu’un nouveau classeur est créé, il n’est ajouté à la population que s’il
n’existe pas de classeur ayant la même partie condition et action. Si un tel classeur
existe, alors son paramètre num est augmenté de 1 et le nouveau classeur n’est pas
ajouté à la population. Un classeur dont le paramètre num est supérieur à 1 est
appelé macro-classeur.

XCS utilise un alphabet binaire pour représenter les attributs des perceptions et
des actions.
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Performance. La valeur de chaque action est calculée comme la moyenne des
prédictions des classeurs de Mt proposant l’action pondérées par la fitness.

P (σt, a) =

∑

c∈Mt|a
pred(c)× fit(c)

∑

c∈Mt|a
fit(c)

(2.9)

avec σt la situation courante et Mt|a l’ensemble des classeurs de Mt préconisant
l’action a. pred(c) et fit(c) sont les projections qui, à un classeur c, associent res-
pectivement sa valeur de prédiction P et sa valeur de fitness F .

Renforcement. Dans XCS, l’ensemble d’apprentissage est l’action set At regrou-
pant les classeurs de Mt préconisant la dernière action exécutée αt. La mise à jour
des classeurs de At s’effectue selon un mécanisme de type Q-learning [Watkins and
Dayan, 1992]. Ainsi, la mise à jour des trois paramètres principaux de chaque classeur
de At est effectuée avec les formules suivantes :

Soit R = ρt+1 + γ. max
a∈A
{P (σt+1, a)}

P ← P + β(R− P )

err ← err + β(|R− P | − err)

F ← F + β(k − F ), avec k une fonction de 1/err.

(2.10)

avec ρt+1 le gain perçu après l’exécution de l’action αt et σt+1 la nouvelle situation
perçue.

Découverte. XCS utilise une taille de population limitée. La taille de population
maximale est définie par le paramètre de taille de population, N . Par défaut, XCS
débute toute expérience avec une population vide. A chaque fois qu’un nouveau
classeur est créé et ajouté à la liste, si la liste est pleine, un classeur est éliminé de
la liste. Le choix du classeur à éliminer se fait par roulette sur la population entière
en utilisant l’inverse de la fitness des classeurs comme valeur sélective. Notons que
la liste est pleine si la somme des paramètres num de tous les classeurs atteint N .

La création de classeurs est gérée par un algorithme génétique à couverture.
La couverture s’applique à l’étape 1 de chaque cycle. La couverture est appliquée
si le nombre d’actions représentées parmi les classeurs de Mt est inférieur à un
paramètre θmna. Si c’est le cas, un nouveau classeur est créé par action manquante.
Généralement θmna est fixé à n (le nombre total d’actions) de manière à ce que
toutes les actions soient représentées dans le match set. Comme dans ZCS, la partie
condition des nouveaux classeurs doit s’apparier avec la perception courante σt avec
pour chaque attribut une probabilité P# d’être une généralisation. Les paramètres
des nouveaux classeurs sont initialisés avec des valeurs par défaut PI, errI et FI .

L’algorithme génétique est appelé à l’étape 7 de chaque cycle. Dans XCS, cet
algorithme est exécuté de manière à créer des niches : il est appliqué sur l’action set
et non sur la population entière. Deux classeurs sont sélectionnés par roulette en uti-
lisant leur fitness comme valeur sélective. Ces classeurs sont copiés et éventuellement
croisés. De plus chaque attribut de leurs parties condition ont une probabilité µ de
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muter. La mutation est dirigée : un attribut généralisé mute en prenant la valeur
du même attribut dans la perception courante, alors qu’un attribut non généralisé
mute en devenant général.

Paramètres de XCS.
– N : taille de population.
– β : taux d’apprentissage.
– γ : facteur de remise (discount factor).
– χ : probabilité de crossover.
– µ : taux de mutation.
– Θmna : facteur de couverture.
– P# : probabilité de généralisation.
– PI : prédiction initiale des nouveaux classeurs.
– errI : erreur initiale des nouveaux classeurs.
– FI : fitness initiale des nouveaux classeurs.
– α, ε0, µ : paramètre utilisé dans le calcul de la fitness des classeurs
– ΘGA : seuil d’application de l’algorithme génétique.
– Θdel : seuil de suppression.
– δ : fraction de la fitness moyenne en dessous de laquelle la fitness d’un classeur

est prise en compte dans sa probabilité de suppression.
– doGASubsumption : commande l’utilisation de la subsomption dans l’AG.
– doActionSubsumption : commande l’utilisation de la subsomption dans les

action set.
– Θsub : seuil de subsomption.

2.4 ACS : un système basé sur l’anticipation

2.4.1 Anticipation et apprentissage latent

ACS a été présenté par Stolzmann en 1997 [Stolzmann, 1998]. Sa particularité
est d’apprendre en appliquant un mécanisme d’apprentissage issu du domaine de
la psychologie : le ”contrôle comportemental par anticipation”3 de Hoffmann [Hoff-
mann, 1993]. Dans ce LCS, la structure des classeurs est munie d’une partie ef-
fet représentant une anticipation des conséquences perceptives de ses actions dans
l’environnement. Cette partie effet, associée à un processus d’apprentissage appelé
processus d’apprentissage latent (ALP4), permet au système d’apprendre de manière
latente une représentation interne de la dynamique d’états de l’environnement.

Ainsi, ACS base son apprentissage sur l’anticipation des situations futures. La
liste de classeurs évolue de manière à modéliser les transitions de l’environnement.
ACS s’apparente donc aux méthodes d’apprentissage par renforcement indirectes
(voir section 1.1.4), car il dispose d’un modèle de l’environnement. Ce modèle peut
en effet permettre d’effectuer de la planification ou de la rétro-propagation des
récompenses sur plusieurs actions à la manière de la méthode des valeurs itérées

3Traduction de ”anticipatory behavioral control”.
4Anticipatory Learning Process
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de la programmation dynamique. Cependant, ce système est généralement utilisé
comme une méthode d’apprentissage directe, le gain immédiat n’étant utilisé que
pour mettre à jour les classeurs préconisant l’action dernièrement exécutée. L’intérêt
de l’anticipation réside alors dans le fait qu’elle dirige la création des classeurs.
Cette création est effectuée grâce à des heuristiques de spécialisation au lieu d’un
algorithme génétique.

Le modèle d’ACS a fait l’objet de nombreuses études durant les dernières années.
L’architecture du système en lui-même a subi plusieurs évolutions depuis sa version
publiée en 1997. En 1999, Stolzmann a publié un mécanisme supplémentaire permet-
tant à l’ALP d’exécuter une spécialisation des attributs non changeants [Stolzmann,
1999]. Cet article présente de plus l’utilisation de séquence comportementale afin
d’éviter les états ambigus des environnements non-markoviens, et l’utilisation de la
planification. En 1999, Butz a ajouté un mécanisme de marque et étudié la planifi-
cation d’action [Butz and Stolzmann, 1999]. En 2000, Butz, Goldberg et Stolzmann
ont introduit l’usage d’un algorithme génétique pour seconder les heuristiques de
spécialisation de ACS [Butz et al., 2000d]. De nombreux mécanismes sont ajoutés
au système afin d’accélerer son apprentissage. En particulier, il ne fait plus usage
d’une liste de messages, met à jour un ensemble de classeurs au lieu d’un seul clas-
seur par cycle et utilise un mécanisme de subsomption afin de limiter les classeurs
trop spécialisés. L’utilisation d’un algorithme génétique est aussi étudiée dans [Butz
et al., 2000b,c].

Il a mis en évidence l’intérêt des notions d’anticipation et d’apprentissage latent,
c’est-à-dire l’apprentissage sans récompense (ou avec récompense interne). En 2002,
une présentation des systèmes adaptatifs basés sur les modèles internes et l’anticipa-
tion a été faite par Butz, Sigaud et Gérard [Butz et al., 2003b]. L’anticipation dans
les systèmes de classeurs a été étudiée par Gérard [Gérard, 2002].

Plusieurs systèmes inspirés de ces mécanismes ont été développés. En 2002, Butz
a présenté ACS2 qui met en oeuvre un algorithme génétique dans un système proche
d’ACS [Butz, 2001]. Gérard et Sigaud ont présenté un système nommé YACS basé
sur le formalisme d’ACS mais utilisant des mécanismes de découverte différents
[Gérard, 2002]. En 2002, ils ont présenté un système nommé MACS permettant de
prendre en compte des régularités de l’environnement non prises en compte par ACS
et par YACS [Gérard and Sigaud, 2001, Gérard, 2002].

2.4.2 Architecture de ACS

La version d’ACS utilisée dans cette thèse est basée sur celle de Stolzmann en
incluant divers améliorations apportées par Stolzmann et Butz dans les années qui
ont suivi son apparition. En particulier, notre version ne fait pas usage d’une liste
de messages, utilise le mécanisme de marque, et applique l’ALP à un ensemble
de classeurs. Il s’agit d’une version similaire à celle utilisée par Butz, Goldberg et
Stolzmann dans [Butz et al., 2000a] mais sans ajouter l’algorithme génétique proposé
par l’article.

Structure des classeurs. Les classeurs de ACS ont le format (C : A : E → M ,
q r) avec :
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– C : la partie condition.
– A : la partie action.
– E : la partie effet. Elle anticipe les conséquences perceptives de l’action A sous

la condition C.
– M : la marque. Elle spécifie les attributs que le classeur n’a pas anticipés

correctement.
– q : la qualité d’anticipation.
– r : la prédiction du gain amorti.

La partie effet utilise le même alphabet que la partie condition. Le symbole # a un
sens différent. Appelé symbole passthrough, il prédit que l’attribut de l’état futur ne
changera pas par rapport à celui de l’état courant.

La structure de la marque M est la suivante : M ∈ {S1, . . . , SL} avec chaque
Si=1,...,L un sous-ensemble de S contenant les valeurs du ieme attribut des perceptions
pour lesquels le classeur n’a pas anticipé correctement. La figure 2.10 montre un
exemple de classeur dans ACS.

Fig. 2.10: Exemple de classeur. Ce classeur s’apparie avec tout état avec
un ”0” et un ”1” en 4eme et 5eme attribut. Il prédit qu’après l’exécution
de l’action ”N”, le ”0” changera en ”1” et le ”1” en ”0”. Les autres
attributs ne changeront pas. La marque spécifie que le classeur n’a pas
anticipé correctement certains états.

ACS utilise une taille de population illimitée. On distingue deux sous-ensembles
particuliers de la population :

– le modèle : ensemble des classeurs dont la qualité d’anticipation q est supérieure
à θr. Les classeurs du modèle sont appelés les classeurs fiables.

– les classeurs inadéquats : ensemble des classeurs dont la qualité d’anticipation
q est inférieure à θi.

Par défaut, ACS débute toute expérience avec une population de n classeurs maxi-
malement généraux, i.e. dont tous les attributs de condition et d’effet sont #. La
population contient un classeur de ce type pour chacune des n actions possibles.
Ainsi, le modèle de l’environnement au départ prédit que l’environnement ne varie
jamais quelles que soient les actions.

Performance. La valeur d’une action est calculée comme le produit r×q maximal
des classeurs de Mt préconisant cette action :

P (σt, a) = maxc∈Mt|a(prediction(c)× qualite(c)) (2.11)

avec σt la situation courante et Mt|a l’ensemble des classeurs de Mt préconisant
l’action a. Les fonctions prediction(c) et qualite(c) sont les projections qui, à un
classeur c, associe respectivement sa valeur de prédiction et sa valeur de qualité.
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Renforcement. Dans ACS, l’ensemble d’apprentissage est l’action set At regrou-
pant les classeurs de Mt préconisant la dernière action exécutée αt. La mise à jour
des classeurs se fait sur deux niveaux : la mise à jour de la prédiction r et la mise
à jour de la qualité d’anticipation q. La première mise à jour adapte le principe du
Q-learning [Watkins and Dayan, 1992, Sutton and Barto, 1998]. La prédiction de
gain r des classeurs est mise à jour selon l’équation suivante :

r ← (1− br)× r + br.(ρt+1 + γ.maxa∈AP (σt, a)) (2.12)

avec br ∈ [0, 1] le taux d’apprentissage.

ALP. La mise à jour de la qualité est effectuée par l’ALP. Les paramètres q des
classeurs sont mis à jour par comparaison de leurs parties condition et effet avec les
données σ(t) et σ(t + 1). Pour chaque classeurs, l’ALP distingue les cas suivants :

– Le cas inutile : la situation n’a pas changé entre t et t + 1, ce qui signifie que
σ(t) et σ(t+ 1) sont identiques. Dans ce cas la qualité de tous les classeurs est
diminuée et tous les classeurs sont marqués avec σ(t).

– Le classeur n’anticipe pas correctement la situation σ(t + 1). La qualité du
classeur est diminuée et le classeur est marqué avec σ(t). Deux cas sont ensuite
distingués :
– Le cas corrigeable : la règle du classeur peut être spécialisée dans les par-

ties condition et effet pour permettre une anticipation correcte. Ce cas se
présente si la partie effet du classeur contient au moins un symbole # dans
un attribut changeant entre σ(t) et σ(t + 1). L’ALP génère un nouveau
classeur plus spécifique dans ces attributs changeants : chaque # (dans les
parties C et E) sur un attribut changeant est spécifié selon σ(t) pour la
partie C et σ(t + 1) pour partie E.
Par exemple, le classeur (###01### : N : ###10###) serait incorrect
dans le cas suivant : σ(t) = 00001000 et σ(t + 1) = 00010100 (le 6eme

attribut ne conserve pas la même valeur comme le prédit le classeur). Par
conséquent, le classeur (###010## : N : ###101##) est créé et ajouté
à la population.
Ce processus de création est appelé la spécialisation des attributs changeants.

– Le cas non-corrigeable : la règle du classeur ne peut pas être spécialisé. Cela
signifie qu’un attribut déjà spécialisé dans la partie E est différent avec
σ(t + 1). Dans ce cas, l’ALP ne génère pas un nouveau classeur.

– Le cas attendu : le classeur anticipe correctement σ(t + 1). Sa qualité est aug-
mentée. Si le classeur est marqué, alors un nouveau classeur peut être généré.
En effet, la présence d’une marque signifie que le classeur a été incorrect dans
une autre situation. Si le classeur contient des attributs dans la partie C qui
sont marqués avec au moins une valeur différente de l’attribut correspondant
de σ(t), un nouveau classeur est généré spécifiant ces attributs avec les valeurs
de σ(t) dans les deux parties C et E.
Par exemple, le classeur (###01### : N : ###10###) anticipe correc-
tement les états suivants : σ(t) = (00001000) et σ(t + 1) = (00010000). Si le
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classeur contient la marque {{0}, {0}, {0}, {0}, {1}, {0}, {0, 1}, {0, 1}}, alors le
classeur (###01#00 : N : ###10#00) est créé et ajouté à la population.
Ce processus de création est appelé la spécialisation des attributs non-chan-
geants.

La qualité q des classeurs est augmentée ou diminuée en utilisant la règle delta
de Widrow-Hoff [Widrow and Hoff, 1960] avec un taux d’apprentissage bq ∈ [0, 1] :

Augmentation : q ← (1− bq).q + bq (2.13)

Diminution : q ← (1− bq).q (2.14)

La qualité des nouveaux classeurs est initialisée à 0, 5. Enfin, le système considère
que chaque classeur de la liste est distinct. Lorsqu’un classeur existant déjà dans la
liste doit être ajouté, le classeur n’est pas ajouté et la qualité du classeur identique
de la liste est augmentée.

Découverte. Dans la version de base d’ACS, les seuls classeurs créés et ajoutés
durant les cycles d’exécution d’ACS sont ceux créés durant l’ALP. Ainsi, le système
débute toute expérience avec une connaissance généralisée au maximum et spécialise
peu à peu ses classeurs de manière à modéliser l’environnement. ACS n’est donc muni
que d’un mécanisme de spécialisation et d’aucun mécanisme de généralisation.

Divers travaux ont été présentés pour ajouter un algorithme génétique comme
mécanisme de généralisation dans ACS [Butz et al., 2000d,b,c].

Paramètres de ACS.
– γ ∈ [0, 1] : facteur d’amortissement des prédictions.
– br ∈ [0, 1] : taux d’apprentissage du processus de renforcement.
– bq ∈ [0, 1] : taux d’apprentissage de l’ALP.
– θr ∈ [0, 1] : facteur de fiabilité.
– θi ∈ [0, 1] : facteur d’inadéquation.
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Chapitre 3

Méthodes d’imitation à base de
classeurs

Dans ce chapitre, nous présentons les quatre approches d’imitation mises en
oeuvre et étudiées au cours de cette thèse. Le principe de ces approches est de doter
des systèmes de classeurs déjà connus, d’outils permettant d’imiter implicitement
certains éléments du comportement d’un mentor dans ce même environnement.

En première section, nous détaillons le contexte d’imitation et d’interaction ob-
servateur/mentor servant de base à cette étude. Nous y définissons des notations
utiles pour la description des approches et présentons les différentes classes d’ap-
proches mises en oeuvre.

Dans les sections suivantes, nous décrivons chaque approche précisément, en
proposant, dans chaque cas, différentes heuristiques ou possibilités d’utilisation. Les
approches présentées dans ce chapitre sont dites à base de classeurs car elles ont
été développées dans le contexte de travail des LCSs. Même si certaines approches
sont applicables à un grand nombre de méthodes d’apprentissage par renforcement
et non uniquement aux LCSs, elles sont mises en oeuvre dans le but d’être testées
sur des LCSs. De plus, les mécanismes spécifiques proposés sont issus du domaine
des LCSs. En particulier, certaines approches font usage d’un modèle du mentor. Les
méthodes que nous présentons et utilisons pour implémenter de tels modèles sont
des systèmes de classeurs.

Enfin, dans la dernière section de ce chapitre, nous étendons la définition des
modèles de mentor présentés dans les sections précédentes afin de permettre l’utili-
sation de la généralisation.

3.1 Contexte général et notations

Dans tout problème d’apprentissage par imitation, un agent doit apprendre en
observant un autre agent exécuter une activité en contexte. L’imitation suppose
qu’un agent, quel qu’il soit (humain ou machine), joue le rôle d’un mentor pour
l’agent apprenant. Dans notre cas, l’apprentissage se place dans le cadre de l’IAS.
Nous considérons ainsi un agent situé évoluant dans un environnement et apprenant
à optimiser son comportement de manière à répondre à ses objectifs. Notre but
consiste à permettre à cet agent d’observer le comportement d’un autre agent de
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manière à augmenter ses connaissances et améliorer ses capacités à répondre à ses
propres objectifs.

3.1.1 Un observateur en situation

Nous considérons un agent O, dit observateur, interagissant avec un environne-
ment. Cet agent est situé. Conformément au modèle d’agent situé présenté dans la
section 1.3.1, il reçoit des informations sur l’état de l’environnement par le biais de
ses senseurs et choisit une action à envoyer à ses effecteurs. L’exécution de cette
action par les effecteurs pourra alors avoir pour conséquence de modifier l’état de
l’environnement. Dans certains états, certaines actions lui permettent d’obtenir un
gain immédiat de l’environnement. Son objectif est alors de développer un compor-
tement, une stratégie de choix de l’action, qui maximise le gain cumulé obtenu de
l’environnement.

Fig. 3.1: Architecture de contrôle de l’agent observateur.

La figure 3.1 montre l’architecture de contrôle de l’agent observateur. A chaque
cycle d’exécution t, cette architecture de contrôle reçoit un couple (situation, gain)
et sélectionne une action. Nous appelons situation, l’état de l’environnement tel qu’il
est perçu par les senseurs. Dans l’ensemble de ce chapitre, nous appellerons σt la
situation issue des senseurs de O au cycle t, et ρt le gain reçu de l’environnement.
La situation σt est définie comme une châıne de L symboles parmi un ensemble de
symboles S = {s1, . . . , sm}. Ainsi σt ∈ SL. Le gain est défini comme une valeur réelle
positive ou nulle. On notera αt l’action sélectionnée par l’architecture à partir de
ces données. Cette action αt est définie comme élément d’un ensemble de n actions
A = {a1, . . . , an}. Une fois sélectionnée, αt est envoyée aux effecteurs pour être
exécutée dans l’environnement. Un nouveau cycle t + 1 commence avec la réception
de la situation σt+1 et du gain ρt+1 en conséquence de l’exécution de cette action.

Les mécanismes internes de l’architecture de contrôle peuvent varier d’une ap-
proche à une autre et selon les types de LCSs utilisés. Cependant, quels que soient
ces mécanismes, l’architecture de contrôle peut être considérée comme un système
d’apprentissage par renforcement basé sur le calcul de valeur d’actions. Ainsi, la
sélection de l’action se fait en deux étapes :

– le calcul des prédictions : une valeur d’action est calculée pour chaque action
possible de A. Cette valeur est généralement une prédiction du gain amorti (i.e.
voir l’équation de Bellman présentée dans la section 1.1.3). Nous représentons
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ce calcul par une fonction P : S × A→ R, appelée fonction de prédiction.

– la décision : une action est choisie parmi l’ensemble des actions possibles en
fonction des prédictions associées à ces actions. Cette sélection dépend du
mécanisme de sélection de l’action utilisée. Plusieurs méthodes peuvent être
utilisées selon que l’on désire favoriser l’exploration de l’environnement ou l’ex-
ploitation des connaissances du système. La section 1.1.6 présente quelques
mécanismes de sélection classique et décrit le dilemme exploration/exploita-
tion.

Les modèles présentés dans la suite de ce chapitre sont des implémentations de
la fonction P .

3.1.2 Un mentor en interaction

Parallèlement à l’agent observateur, nous considérons un mentor M pouvant
interagir dans le même environnement avec une stratégie donnée. Quelles que soient
les caractéristiques de ce mentor, son comportement est considéré comme pouvant
comporter des informations susceptibles d’aider l’observateur à maximiser le gain
cumulé de l’environnement. L’objectif de notre travail est de doter l’observateur de
mécanismes permettant de profiter de ces informations. Pour cela, il est avant tout
important de définir un modèle d’interaction mentor/observateur. Un tel modèle
spécifie comment le comportement du mentor peut être transmis à l’observateur.
Il définit ainsi sous quelle forme l’observateur pourra observer le comportement du
mentor.

Le modèle d’interaction utilisé pour notre étude est appelé interaction par gui-
dage. Cette méthode d’interaction consiste à autoriser la prise de contrôle de l’agent
observateur par un agent extérieur, humain ou machine. Ainsi, le mentor n’apparâıt
pas explicitement dans l’environnement sous la forme d’un second agent. Il agit dans
l’environnement par l’intermédiaire de l’observateur. Il est un guide pour l’agent ob-
servateur tant qu’il le contrôle. Ce protocole ne pose toutefois pas l’hypothèse que le
mentor agit comme un professeur pour l’agent. En fait, le mentor peut avoir des ob-
jectifs différents de ceux de l’observateur et agir selon un comportement faiblement
performant pour l’observateur.

Interaction par guidage

L’interaction par guidage consiste en quatre règles :

– A tout moment durant une simulation, un utilisateur (ou mentor) peut prendre
le contrôle de l’agent observateur.

– Tout mentor contrôlant le système perçoit de l’environnement le vecteur de
signaux issu des senseurs du système et seulement ce vecteur.

– Tout mentor contrôlant le système doit choisir une action à chaque cycle
d’exécution parmi l’ensemble d’actions du système. L’action choisie prend le
pas sur l’action sélectionnée par le système (mécanisme de subsomption) et est
renvoyée au système.
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– A tout moment durant une simulation, le mentor guidant l’observateur peut
cesser la prise de contrôle. L’agent observateur retrouve alors son autonomie.

Fig. 3.2: Mécanisme d’interaction par guidage.

La figure 3.2 illustre le fonctionnement du guidage pour tout agent situé. La
situation σt est envoyée au mentor en plus de l’architecture de contrôle. Le choix
de l’action est secondé par un mécanisme de subsomption permettant à l’action du
mentor de prendre le pas sur l’action choisie par l’architecture de contrôle en cas
de guidage. Si ce mécanisme reçoit une action d’un mentor, alors c’est cette action
qui sera envoyée aux actuateurs. Formellement, ce mécanisme est représenté par
l’opérateur subaction appliqué sur l’action issue du mécanisme de choix de l’action
de l’observateur et sur l’action du mentor. Nous définissons cette opération de la
manière suivante :

subaction(ao, am) =

{

ao si am = ∅,
am sinon.

avec ao, am deux actions. Lors de la subsomption, ao sera l’action choisie par l’ar-
chitecture de contrôle de l’observateur et am l’action du mentor. Ainsi, en cas de
guidage (am 6= ∅), le mentor se substitue au mécanisme de choix de l’action du
système. L’action finalement envoyée aux effecteurs est : αt = subaction(ao, am).

Ce processus de prise de contrôle est aussi appelé avatarisation, en référence aux
avatars [Damer, 1998] dans les Mondes Virtuels [Heudin, 1998]. Rappelons qu’un
Monde Virtuel peut se définir comme un environnement artificiel ayant ses propres
lois biologiques et physiques, et servant de support à un système multi-agent. Dans
un monde virtuel, les avatars sont des agents représentant les utilisateurs humains,
c’est à dire des agents contrôlés par des utilisateurs. Les environnements de l’IAS sont
des Mondes Virtuels souvent très simplifiés afin de pouvoir étudier des mécanismes
précis. Dans ce contexte, lorsqu’un agent est guidé par un mentor, il devient alors
l’avatar de ce mentor durant toute la période de guidage.
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La notion de mentor

L’agent prenant le contrôle de l’observateur est appelé un ”mentor” car il va
guider l’apprentissage de notre agent observateur pendant toute la durée du gui-
dage et parce que ses actions vont parfois faire l’objet d’un traitement particulier.
Cependant, il est important de noter que la notion d’interaction par guidage, telle
que nous la définissons, ne considère pas le mentor comme un professeur. Le com-
portement du mentor peut être quelconque. Il peut ne présenter aucun intérêt pour
l’agent observateur. Aucune hypothèse n’est faite sur les objectifs du mentor lorsqu’il
prend le contrôle de l’agent. Il peut ainsi avoir un but totalement différent de celui
de l’agent. Parallèlement, le système de décision de l’observateur n’est pas forcé à
imiter. Il doit intégrer le comportement du mentor et ne devra l’imiter que si cela
présente un intérêt compte tenu de ses propres objectifs.

Nous avons choisi d’employer les terme ”observateur” et ”mentor” pour reprendre
la terminologie utilisée par Price pour décrire son travail sur l’imitation implicite.
De même que dans le travail de Price, notre agent mentor n’est pas obligé d’agir en
mentor.

Modèles d’interaction

Le modèle d’interaction par guidage peut sembler restrictif par rapport à d’autres
modèles. En particulier, le modèle d’interaction utilisé par Price peut sembler plus
général que l’interaction par guidage. Pourtant, le guidage permet d’utiliser un plus
grand nombre de méthodes d’apprentissage par renforcement et, en particulier, des
méthodes directes telles que les LCSs.

Dans le modèle de Price, le mentor est un agent agissant dans l’environnement
en même temps que l’observateur. L’environnement étant modélisé comme un MDP,
l’observateur perçoit à chaque cycle l’état de l’environnement et celui-ci n’est pas
influencé par la présence du mentor. Autrement dit, le mentor n’est pas visible
par l’observateur dans l’environnement (et réciproquement l’observateur n’est pas
visible dans le MDP du mentor). Par contre, l’observateur reçoit en plus de son état
courant, l’état du mentor dans l’environnement. Ainsi, il peut construire un modèle
des transitions rencontrées par le mentor. La fonction de gain étant connue d’avance,
le modèle de Price utilise des algorithmes d’apprentissage par renforcement indirects
pour propager le gain, en l’amortissant et ainsi calculer les valeurs des états. Cela est
rendu possible par le fait que le système construit un modèle des transitions entre
états.

Les méthodes mises en oeuvre dans notre travail sont fondées sur des mécanismes
différents. Les LCSs sont des méthodes d’apprentissage par renforcement directes.
Ils calculent des valeurs d’action au lieu de valeurs d’état et ne mettent à jour
la valeur d’un couple (état, action) que lorsqu’il est testé dans l’environnement.
Ainsi, il n’y a pas de propagation du gain d’état en état en fonction d’un modèle
des transitions de l’environnement. Dans le cadre de notre problème d’imitation,
lorsque notre observateur observe une action du mentor, il ne pourra calculer une
valeur pour cette action qu’en la testant dans l’environnement.

Par rapport au modèle d’interaction de Price, l’interaction par guidage impose à
l’observateur d’être à la place du mentor lorsque celui-ci agit dans l’environnement.
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Cela revient à imposer à l’observateur d’exécuter les actions du mentor en plus
de les observer. Pour cette raison, le modèle d’interaction par guidage nous donne
un contexte de travail privilégié pour mettre en oeuvre et étudier des méthodes
d’imitation basées sur les LCSs.

3.1.3 Approches de l’imitation

Les approches d’imitation mises en oeuvre, doivent permettre à l’agent obser-
vateur d’améliorer son comportement grâce à l’observation du comportement du
mentor. Compte tenu du modèle d’interaction mentor/observateur utilisé, l’obser-
vateur prendra connaissance du comportement du mentor lorsqu’il est guidé. Il doit
alors retenir les parties du comportement du mentor pouvant améliorer ses propres
performances.

Ces approches ont été conçues en partant du principe que l’architecture de
contrôle de l’agent était de type LCS. Elles se présentent comme des méthodes
pouvant être appliquées à un LCS quel qu’il soit. Le travail effectué dans cette
thèse consiste à étudier et comparer ces approches selon le LCS sur lequel elles sont
appliquées et selon les environnements considérés.

Nos approches se distinguent par la manière dont elles intègrent le comportement
du mentor. En particulier, nous pouvons les séparer en deux classes : les approches
utilisant un modèle du mentor explicite et celles qui n’en utilisent pas.

Les approches avec modèle du mentor

Nous appelons modèle du mentor un système dont le but est de donner une valeur
aux actions en fonction du comportement du mentor. Par exemple, un modèle de
mentor peut être un LCS prédisant le gain amorti mais n’apprenant que pendant le
guidage. Ainsi, il ne prédira que les gains perçus lorsque le système suit le mentor.
Les valeurs des actions du mentor seront basées sur le gain perçu pendant le guidage.
Nous appelons ce type de système un modèle des gains du mentor. Un autre type de
modèle de mentor peut consister en un LCS prédisant le degré de conformité d’une
action avec le comportement du mentor. Ainsi, il prédira les actions du mentor sans
s’occuper du gain résultant de ces actions. Nous appelons alors ce modèle un modèle
comportemental du mentor.

Les approches avec modèles du mentor utilisent ainsi deux sous-systèmes (des
LCSs dans notre cas) : un système, dit principal, dont le but est de répondre aux
objectifs de l’agent dans l’environnement, et un autre, dit secondaire, dont l’objectif
est de construire un modèle du mentor. Les données de ces deux sous-systèmes
doivent pouvoir être fusionnées afin de permettre un choix de l’action intégrant le
modèle du mentor en plus des objectifs de l’agent. Nous distinguons deux manières
de prendre en compte le modèle du mentor dans le choix de l’action :

– Par augmentation des prédictions. Dans cette configuration, chaque sous-systè-
me calcule une prédiction de gains pour chaque action. Le modèle du mentor
est donc de type modèle des gains du mentor. Il est alors nécessaire de définir
une méthode permettant de fusionner les différentes prédictions d’une action en
une seule prédiction. La section 3.3 présente l’approche ”équation de Bellman
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augmentée” mettant en oeuvre le concept de prédictions augmentées adapté
de la méthode mise en oeuvre par Price dans son modèle d’imitation implicite.

– Par augmentation des actions. Dans cette configuration, le sous-système prin-
cipal est le seul à calculer des prédictions de gains pour chaque action. Il utilise
en plus des actions exécutables dans l’environnement (actions de l’ensemble A)
un ensemble d’actions dites internes. Ces actions internes viendront modifier
les choix d’une action dans A. La section 3.4 présente l’approche ”action d’imi-
tation” utilisant une action interne commandant l’imitation du mentor.

Les approches sans modèle du mentor

Les approches sans modèle du mentor, sont présentées dans la section 3.2. Par
rapport aux approches avec modèles aucun mécanisme particulier n’est mis en oeuvre
afin de calculer une valeur des actions du mentor en plus des valeurs dactions clas-
siques. Avec de telles approches, nous considérons simplement un système d’appren-
tissage par renforcement pouvant être guidé par un mentor. Deux approches de ce
type sont présentées. La première n’applique aucun mécanisme particulier pendant le
guidage. Elle permet de tester l’impact du guidage sur les systèmes d’apprentissage
par renforcement, et dans notre cas, sur les LCSs. La seconde approche applique une
heuristique de spécialisation de la connaissance pour prendre en compte le guidage.

3.2 Approches sans modèle du mentor

3.2.1 Guidage seul

L’approche guidage seul (GS) consiste à laisser le guidage remplacer le mécanisme
de choix de l’action du LCS sur lequel elle est appliquée (figure 3.3). Cette approche
n’effectue aucun traitement particulier pour prendre en compte le fait qu’un mentor
guide le système. A chaque fois qu’un mentor imposera une action au système, celui-
ci ”croira” avoir choisi cette action et apprendra à partir de cette action.

Dans cette approche, le mentor se substitue au mécanisme de choix de l’action.
Le guidage devient alors un mécanisme de choix de l’action, au même titre que
les mécanismes greedy, ε-greedy ou softmax (présentés dans la section 1.1.6). Il s’agit
d’un mécanisme d’exploration consistant à faire ce que dit un autre. Ainsi, le mentor
guide l’exploration du système.

Le but de cette approche est de permettre l’étude du guidage comme méthode
d’exploration dans l’apprentissage exécuté par les LCSs. Cette approche n’apporte
aucun mécanisme particulier pour favoriser l’imitation. Il s’agit de l’approche la plus
simple, une approche de niveau zéro en quelque sorte. Elle a été mise en oeuvre dans
cette thèse, d’une part, afin de mettre en évidence l’impact du guidage sur les LCSs
et, d’autre part, pour obtenir des performances pouvant servir de référence dans
l’étude des autres approches.
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Fig. 3.3: Approche guidage seul. Si am 6= ∅, l’action am vient remplacer
ao dans le mécanisme de sélection de l’action.

3.2.2 Spécialisation de guidage

L’approche avec spécialisation de guidage (SPG) est une extension de l’approche
guidage seul. Elle consiste à appliquer une heuristique de spécialisation des classeurs
du LCS durant les périodes de guidage. L’approche GS laisse le mentor devenir le
mécanisme de sélection de l’action du LCS. Durant les périodes de guidage, le mentor
joue le rôle d’un mécanisme d’exploration. Par conséquent, la qualité d’exploration
de l’environnement effectué par le système est directement dépendante du comporte-
ment du mentor. En particulier, un mentor expert dont le comportement est optimal
aura un comportement faiblement exploratoire. Le but de l’approche SPG est de li-
miter les conséquences négatives d’un comportement faiblement exploratoire sur la
qualité d’apprentissage du LCS.

La généralisation et le guidage

Une faible exploration d’un environnement peut limiter grandement la qualité
d’apprentissage de certains systèmes d’apprentissage par renforcement en particulier
lorsque ces systèmes font de la généralisation sur la perception. L’utilisation de
généralisations peut favoriser les prédictions de gain erronées. En effet, un classeur
généralisé associe plusieurs situations à une action. Par conséquent, il représente à lui
seul plusieurs configurations (situation, action), sa prédiction étant définie comme la
moyenne des gains perçus lorsque l’action est effectuée dans les différentes situations
représentées. Cependant, pour qu’une telle moyenne soit juste, il est nécessaire de
mettre à jour ce classeur dans chaque configuration situation-action concernée. Il faut
donc que le système rencontre chacune de ces configurations pendant l’exploration
un nombre de fois suffisant pour que les prédictions soient correctes. Ainsi, la qualité
des prédictions de gain effectuées par les classeurs généralisés dépend fortement de la
méthode d’exploration utilisée. Une méthode ne permettant de tester qu’une partie
des configurations représentées par un classeur généralisé risquera de développer des
prédictions moyennes incorrectes.

Dans le domaine des LCSs, ce problème est souvent appelé le problème de la
sur-généralisation : des classeurs sont imprécis, ou incorrects, du fait qu’ils sont
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trop généraux. De tels classeurs sur-généraux peuvent avoir un effet néfaste sur
le comportement du système si un couple (situation, action) représenté est non-
optimal mais que le classeur lui associe une prédiction supérieure à la valeur d’action
de l’action optimale dans cette même situation. Ce type de classeur sont alors dit
fortement sur-généraux. Leur définition précise est donnée dans la section 2.1.6.

Pour être efficace, tout système de classeurs doit éliminer les classeurs fortement
sur-généraux. Cependant, le seul moyen de détecter un classeur comme étant sur-
général est de tester dans l’environnement toutes configurations (situation, action)
représentées par le classeur. Par conséquent, si le comportement du mentor fait
une faible exploration, beaucoup de classeurs créés par le LCS pendant le guidage
risquent d’être sur-généraux, et parfois fortement sur-généraux. Il est alors peu pro-
bable que ces classeurs développés pendant le guidage présentent un intérêt supérieur
aux autres classeurs, même si le comportement du mentor était très performant pour
l’observateur. Pour cette raison, la méthode proposée dans l’approche SPG consiste
à limiter la généralisation pendant le guidage.

La spécialisation de guidage

L’approche SPG ajoute une heuristique au LCS utilisé afin de mieux contrôler
la création de classeur pendant le guidage. Cette heuristique consiste à appliquer
un mécanisme de couverture particulier lors de la création du match set pendant
les périodes de guidage. Ce mécanisme de couverture est très simple : lorsque le
LCS crée le match set à partir de la situation courante, on crée un nouveau clas-
seur s’appariant avec la situation, sans généralisation, pour chaque action possible.
Ces classeurs ne sont créés que s’ils n’existent pas déjà dans le match set. Ainsi,
le comportement du mentor est représenté par des classeurs sans généralisation.
Cela n’empêche pas le système d’appliquer des heuristiques de recherche de manière
classique. Cette couverture vient s’ajouter à d’autres mécanismes propres aux LCSs
considérés. Ainsi, les systèmes continuent de créer des classeurs avec généralisations,
même pendant le guidage. La présence d’un algorithme génétique pourra créer des
classeurs à généralisations à partir des classeurs spécialisés.

3.3 Approche Equation de Bellman augmentée

L’approche équation de Bellman augmentée (EBA) est une adaptation, dans le
contexte des LCSs, de l’imitation implicite mise en oeuvre par Bob Price[Price and
Boutilier, 1999]. Il s’agit d’une approche avec modèle du mentor car elle met en
oeuvre un LCS dédié à la modélisation du gain spécifique au comportement du
mentor en parallèle du LCS de base de l’agent et fusionne leurs prédictions sur une
base similaire à l’équation de Bellman augmentée présentée par Price.

3.3.1 Des prédictions augmentées

Dans le cadre de l’apprentissage par renforcement, l’équation de Bellman aug-
mentée permet de définir la fonction valeur d’un agent observateur en fonction d’une
seconde fonction valeur calculée par l’observation d’un mentor. La section 1.2.3
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présente le modèle de Price et, en particulier, l’équation de Bellman augmentée
(équation 1.12). Afin de faciliter la lecture cette équation est rappelée ici :

V (s) = Ro(s) + γ. max
{

max
a∈Ao

{

∑

t∈S

To(s, a, t)V (t)
}

,
∑

t∈S

Tm(s, t)V (t)
}

Nous pouvons remarquer dans cette équation que le système, l’agent observateur,
utilisent deux modèles des transitions de l’environnement : To et Tm. Le premier est
le modèle de transition dit ”de l’observateur”. Il s’agit du modèle de transition
construit à partir de l’expérience de l’observateur, c’est-à-dire les états qu’il visite et
les conséquences de ses actions dans ces états. Le second modèle, Tm, est le ”modèle
du mentor”. Il modélise les transitions de l’environnement estimées par l’observation
du mentor.

Cette équation permet de définir la fonction valeurs d’état V de l’observateur
par augmentation, c’est-à-dire en augmentant l’équation d’optimalité de Bellman
pour les valeurs d’états, d’un terme permettant de prendre en compte le modèle de
transition du mentor. Pour cette raison, les valeurs d’états définies par cette équation
sont appelées valeurs augmentées. De la même manière, afin d’adapter le principe
de cette équation au cadre des LCSs, l’approche EBA met en oeuvre la notion de
prédiction augmentée.

Des valeurs augmentées aux prédictions augmentées

Les LCSs sont des systèmes d’apprentissage par renforcement. Les méthodes
d’apprentissage par différence temporelle (temporal difference learning) mises en
oeuvre dans les LCSs sont comparables à l’apprentissage par renforcement sans
modèle : l’apprentissage basé sur la fonction valeur d’action Q. A chaque cycle
d’exécution, un LCS calcule une valeur d’action pour chaque action en fonction de
la perception courante. Cette fonction de prédiction P mise en oeuvre dans les LCSs
est souvent inspirée de la fonction Q. Elle a une définition similaire à Q : elle associe
une valeur réelle à chaque couple (état, action). Cependant P considère des situations
alors que Q est généralement exprimée dans le MDP et considère les états globaux
de l’environnement. En plus de cette proximité de définition, P est généralement
mise à jour de manière à tendre vers l’équation d’optimalité de Bellman pour Q
(voir l’équation 1.4). Ainsi, dans la majorité des LCSs, la fonction P a pour objectif
de prédire le gain amorti. En particulier, Lanzi a montré formellement l’équivalence
entre le système de classeur XCS, dans une version sans généralisation, et le Q-
learning à base de table [Lanzi, 2002].

Afin d’adapter l’équation de Bellman augmentée dans le cadre des LCSs, nous
allons d’abord exprimer cette équation en fonction des valeurs d’action. On définit
Qo et Qm deux fonctions de valeurs d’action. Tout comme V et Vm dans le modèle
de Price, ces fonctions modélisent les valeurs issues respectivement de l’observateur
et du mentor. Qm est définie grâce à l’équation d’optimalité de Bellman appliquée
aux valeurs d’action. Qo est définie par l’équation de Bellman augmentée adaptée
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aux fonctions valeurs d’actions. On obtient les équations suivantes :

Qm(e, a) = Ro(e, a) + γ. max
a′∈A

{

Qm(e′, a′)
}

(3.1)

Qo(e, a) = Ro(e, a) + γ. max
a′∈A

{

Qo(e
′, a′), Qm(e′, a′)

}

(3.2)

où e est un état quelconque de l’ensemble des états de l’environnement, a une action
de A, l’ensemble des actions possibles de l’observateur, et e′ = succ(e, a) est l’état
successeur de e dans l’environnement si l’action a est exécutée.

A partir de cette équation, le passage aux fonctions prédictions mises en oeuvre
dans les LCSs est simple : il suffit de considérer des situations de l’environnement
plutôt que des états environnementaux. Ainsi, on définit Po(s, a) et Pm(s, a) deux
fonctions de prédictions. Pm est la fonction prédisant le gain escompté issu de l’obser-
vation du mentor dans l’environnement, tandis que Po est la fonction de prédiction
de gain issue de l’expérience de l’observateur. Ces fonctions sont mises à jour selon
le même principe que les fonctions Qo et Qm (les équations 3.1 et 3.2) mais dans le
cadre d’une perception locale :

Pm(s, a) = ρ + γ. max
a′∈A

{

Pm(s′, a′)
}

(3.3)

Po(s, a) = ρ + γ. max
a′∈A

{

Po(s
′, a′), Pm(s′, a′)

}

(3.4)

où s est une situation dans S et a une action de l’ensemble des actions A. s′ et
ρ sont respectivement la situation et le gain résultant de l’exécution de a. Nous
appelons prédictions augmentées, les prédictions représentées par la fonction Po, et
prédictions guidées, celles représentées par Pm.

3.3.2 Architecture EBA

La figure 3.4 présente l’architecture générale de l’approche équation de Bellman
augmentée (EBA). Cette approche met en oeuvre deux LCSs en parallèle :

– RwdCS (”Reward Classifier System”) implémentant le calcul des prédictions
augmentées Po du système.

– UsrRCS (”User Reward Classifier System”) dont le but est d’effectuer le calcul
des prédictions guidées Pm.

A chaque cycle d’exécution t, le système reçoit le couple (σt, ρt) représentant
sa perception de l’état courant de l’environnement et le gain environnemental cor-
respondant à cet état. En fonction de σt, les deux LCSs calculent leurs valeurs de
prédictions respectives Po(σt, a) et Pm(σt, a) pour chaque action a possible. Ces cal-
culs s’effectuent à partir des prédictions de leurs classeurs et de leurs mécanismes
internes. Ils dépendent des types de LCSs utilisés dans les rôles de RwdCS et UsrCS.
L’ensemble des actions utilisé par ces LCSs est A, l’ensemble des actions de l’obser-
vateur.

Dans l’architecture EBA, l’équation de Bellman augmentée est appliquée de
manière à ce que le choix de l’action utilise les prédictions augmentées. Par consé-
quent, au lieu d’utiliser l’équation 3.4 directement lors de la mise à jour des prédic-
tions, elle est appliquée de manière implicite par une maximisation des prédictions
des deux LCSs lors du choix de l’action.
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Fig. 3.4: Architecture de l’approche équation de Bellman augmentée

Ainsi, à l’issue du calcul des prédictions, le système dispose de deux prédictions
Po(σt, ai) et Pm(σt, ai) pour chaque action ai. Ces prédictions sont maximisées pour
chaque action afin d’obtenir un ensemble de prédictions P (σt, ai) globales :

P (σt, ai) = max
{

Po(σt, ai), Pm(σt, ai)
}

(3.5)

Les prédictions représentées par la fonction P sont celles utilisées par le méca-
nisme de choix de l’action. Une action αt est alors sélectionnée. On notera que cette
action peut avoir été choisie par un mentor dans le cas où le système est en période
de guidage. Cependant, du point de vue du système, on peut considérer le guidage
comme un mécanisme de choix de l’action comme les autres. L’action sélectionnée
est, ensuite, exécutée dans l’environnement et le système reçoit en retour un gain
immédiat ρt+1 et une nouvelle perception σt+1.

Ces nouvelles données permettent de mettre à jour les classeurs de RwdCS et de
UsrRCS. Les mécanismes internes de mise à jour et de découverte mis en oeuvre par
ces LCSs ne sont pas pris en compte ici. Ce qui est important est que chaque LCS
met à jour ses connaissances à partir des données issues de l’environnement et de ses
propres prédictions : Po pour RwdCS et Pm pour UsrRCS. Cependant, la mise à jour
de UsrRCS n’est effectuée qu’en cas de guidage par un mentor. Ainsi, ce LCS prédit
le gain environnemental uniquement selon le comportement du mentor, c’est-à-dire
le gain perçu lorsque le mentor agit. RwdCS, par contre, est mis à jour chaque cycle
d’exécution en utilisant le maximum des prédictions Po et Pm afin d’obtenir des
prédictions augmentées. Pour permettre cela, les valeurs de prédictions générales P
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viennent remplacer les prédictions Po avant la mise à jour de RwdCS :

Po(σt, a)← P (σt, a) (3.6)

pour toute action a de l’ensemble des actions A. Ainsi, la mise à jour des classeurs
de RwdCS sera faite en utilisant des prédictions maximisant celles issues de RwdCS
et celles issues de UsrRCS.

La notion de fusion des prédictions

Le mécanisme précédent est basé sur l’augmentation des prédictions. Chaque LCS
propose des prédictions et l’on conserve le maximum de ces prédictions pour le choix
de l’action et dans la mise à jour de RwdCS. Cette méthode peut être généralisée en
intégrant une notion de fusion des prédictions plutôt que d’augmentation. Pour cela,
on définit une fonction f : R × R → R appelée fonction de fusion des prédictions.
Cette fonction est appliquée à la place de la fonction max de l’équation 3.5 :

P (σt, ai) = f(Po(σt, ai), Pm(σt, ai)) (3.7)

pour toute action ai de l’ensemble des actions A.
Cette fonction de fusion est une généralisation du mécanisme utilisé par notre

approche. Ainsi, cette approche peut se décliner en différentes méthodes selon la
fonction de fusion utilisée. L’équation de Bellman augmentée correspond alors à la
méthode du maximum. Avec cette méthode, la fonction P prédit le gain amorti défini
par l’équation de Bellman pour Q (équation 1.4). Cependant, différentes variantes
de fusion peuvent être appliquées. Selon les fonctions utilisées, l’impact du modèle
du mentor sur le comportement général du système peut varier. En particulier, une
première architecture nommée DoubleCS, basée sur deux LCSs en parallèle, a été
étudiée au cours du travail de thèse. Cette architecture est proche de l’architecture
EBA mais implémente la méthode de la moyenne comme méthode de fusion. De
plus, elle met en oeuvre deux LCSs de même type dans les fonctions de RwdCS et
UsrRCS. Cette méthode est présentée et étudiée dans [Métivier and Lattaud, 2001].

3.3.3 Un LCS de modélisation minimaliste

L’architecture EBA peut être implémentée avec tout type de LCS dans les fonc-
tions de RwdCS et de UsrRCS, à condition que ces deux LCSs prédisent le gain
amorti comme valeur d’action. Cependant, nous dirons que l’approche EBA est ap-
pliquée à un certain modèle de LCS pour signifier que RwdCS sera de ce type. Pour
UsrRCS, un système de classeur minimaliste a été développé afin de faciliter l’étude
de l’application de cette approche sur différentes architectures de LCS.

Les caractéristiques de UsrRCS en tant que LCS sont données dans cette section.
Il s’agit d’un LCS utilisant une définition de classeur minimale et sans généralisation,
et dans laquelle les classeurs ne sont créés que par couverture. Une heuristique
consistant à munir la définition des classeurs d’un paramètre supplémentaire est
présentée dans la section 3.3.4. L’ajout des généralisations dans l’architecture de
UsrRCS est présentée et discutée dans la section 3.5.
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Structure des classeurs. Les classeurs de UsrRCS ont la structure (c : a → p),
c étant la partie condition, a la partie action et p une prédiction de gain dans R. c
est une châıne de L valeurs discrètes de S : c = (c1, . . . , cL) ∈ SL. A la différence
de la définition de classeur donnée en section 2.1.1, la partie condition de UsrRCS
n’intègre pas de symbole de généralisation # dans l’ensemble des valeurs de ses
éléments. a est une action dans A.

Performance. La population de UsrRCS est de taille illimitée. UsrRCS débute
avec une population vide, les classeurs étant créés et ajoutés par couverture. Ce
mécanisme est fait de telle sorte que chaque configuration perception-action ne soit
représentée que par un unique classeur de la population. Ainsi, tout match set ne
contiendra qu’un classeur pour chaque action distincte. Pour cette raison, les valeurs
d’actions sont très simples à calculer : il s’agit, pour chaque action, de la prédiction
de l’unique classeur du match set proposant cette action.

Renforcement. Soit <σt, αt, ρt+1, σt+1>, le quadruplet définissant respective-
ment la perception courante, l’action exécutée par le système, et, le gain et la percep-
tion reçus de l’environnement en conséquence de l’exécution de l’action. Le classeur
de la population dont la condition est σt et dont l’action est αt est appelé le classeur
actif et est mis à jour. L’existence dans la population d’un tel classeur est garantie
par le fait qu’une opération de couverture est appelée à la formation du match set
si celui-ci est vide. Si p est la prédiction du classeur actif, alors la mise à jour de ce
classeur est effectuée de la manière suivante :

p← (1− β).p + β.(ρt+1 + γ. max
a∈A

{

Pm(σt+1, a)
}

) (3.8)

où β est le taux d’apprentissage, et γ le facteur d’amortissement de UsrRCS. A est
l’ensemble des actions possibles. Cette formule est une adaptation du Q-learning
[Watkins and Dayan, 1992] au niveau des classeurs de UsrRCS.

Découverte. La création des classeurs se fait par couverture dans UsrRCS. A
chaque cycle d’exécution t, si le match set est vide, alors une opération de cou-
verture est effectuée. Cette opération consiste à créer un classeur (σt, ai, p0) par
chaque action ai possible dans A, avec σt la perception courante et p0 le paramètre
d’initialisation des prédictions.

Paramètres. UsrRCS possède trois paramètres :
– γ ∈ [0, 1], le facteur d’amortissement (discount factor) des gains.
– β ∈ [0, 1], le taux d’apprentissage.
– p0 ∈ R, la valeur de prédiction initiale des nouveaux classeurs. En général, ce

paramètre sera nul.

3.3.4 Un critère de confiance

Cette section présente une extension au mécanisme de modélisation de UsrRCS
présenté dans la section précédente. Il s’agit d’une heuristique permettant d’éviter
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certains cas de blocages pouvant survenir dans certains environnements à cause de
la présence de surévaluation de valeurs dans le modèle.

La figure 3.5 montre un exemple d’imprécision bloquante due à la présence
d’un classeur dont la prédiction est surévaluée parmi les classeurs de UsrRCS.
Nous considérons un environnement simple comprenant quatre états : trois vides
numérotés de 1 à 3, et un état final représenté par F . On suppose que le système
perçoit un gain de 1 en F et utilise un facteur d’amortissement de 0.7. Dans chaque
état vide, le système a le choix entre les actions : ”se déplacer dans l’état de droite”
ou ”se déplacer dans l’état de gauche”. Dans ce cas, nous pouvons calculer les valeurs
d’actions optimales dans cet environnement (schéma (b)). Considérons maintenant
une fonction Pm obtenue après guidage, présentée dans le schéma (c). Cette fonc-
tion prédit un gain erroné par rapport à la fonction optimale pour l’action allant de
l’état 2 vers l’état 1. Elle prédit la valeur 0.8 au lieu de 0.34. Cette fonction n’est plus
mise à jour après le guidage. En appliquant le calcul des prédictions augmentées un
nombre suffisant de fois sur chaque configuration de l’environnement, compte tenu
de la fonction Pm prédéfinie en (c), on obtient la fonction Po ”optimale” présentée
sur le schéma (d). On peut observer que trois valeurs d’actions diffèrent par rapport
aux valeurs optimales présentées en (b). Avec une telle fonction, un agent appliquant
une politique d’exploitation restera bloqué indéfiniment entre les états 1 et 2. En
effet, dans l’état 1 la meilleure action consiste à aller vers l’état de droite (gain de
0.56) et dans l’état 2, la meilleure action consiste à aller à gauche (gain de 0.8). Le
système restera bloqué tant qu’un mentor ne reprendra pas le contrôle de l’agent car
ce blocage est du à une erreur de UsrRCS et non à une erreur de RwdCS. Ainsi, tant
que le système utilisera l’exploitation pure comme mécanisme de choix de l’action,
il alternera entre ces deux états. Il ne sortira pas de cette situation cyclique car la
prédiction du classeur surévalué n’est jamais mise à jour.

Dans certains environnements, les imprécisions bloquantes peuvent être rendues
impossibles. C’est le cas, par exemple, des environnements déterministes et mar-
koviens, pour une valeur de p0 suffisamment petite. Dans ces environnements, la
surévaluation des prédictions ne peut apparâıtre dans la valeur d’un état que si la
valeur d’un autre état contigu est déjà surévaluée. Ainsi, il est possible d’éviter la
surévaluation en fixant le paramètre p0 de manière à ce que toutes les valeurs soient
par défaut sous-évaluées. Le système ne pouvant pas créer de classeur surévalué, au-
cune mise à jour surévaluera les prédictions ultérieurement. Dans le cas où la fonction
de gain de l’environnement R est positive, il suffit alors de définir p0 comme nul pour
qu’aucune imprécision puisse bloquer le système.

La confiance du modèle

Dans les environnements non-déterministes ou non-markoviens, ou encore si l’on
autorise la généralisation dans UsrRCS (voir section 3.5), il est impossible de ga-
rantir l’absence d’imprécisions bloquantes. Pour éviter ces blocages, il est nécessaire
de modifier l’impact du modèle du mentor sur le comportement général du système
en cas d’imprécision. Ainsi, il est nécessaire de développer une mesure de confiance
envers le modèle du mentor. Le modèle de Price intègre une mesure (voir la sec-
tion 1.2.3) appelée ”confidence testing” permettant de déterminer si le modèle est
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Fig. 3.5: Exemple de blocage dû à des imprécisions du modèle. (a)
Exemple d’environnement à 4 états. Le F représente l’état objectif. (b)
Graphe d’état correspondant à cet environnement avec les valeurs d’ac-
tion optimale si le gain perçu en F est 1 et le facteur d’amortissement
0,7. (c) Exemple de fonction Pm obtenue après guidage. Cette fonction
prédit un gain erroné par rapport à la fonction optimale pour l’action
allant de l’état 2 vers l’état 1. (d) Fonction Po obtenues après guidage
compte tenu de Pm. L’erreur de prédiction présente dans Pm impose un
comportement cyclique à l’agent.

fiable, et donc si l’équation de Bellman augmentée peut être utilisée. Ce mécanisme
calcule la borne inférieure de la fonction valeur d’état du mentor et la compare à la
borne inférieure de la fonction valeur de l’observateur.

Dans le cas de UsrRCS, les prédictions des classeurs sont les valeurs d’action du
système. Une méthode pour nuancer l’impact de ces prédictions consiste à ajouter
une valeur de fiabilité en plus des prédictions de manière à préciser le degré de
confiance pouvant être accordé à cette prédiction.

Fiabilité & classeurs

Afin de mesurer le degré de confiance que l’on peut accorder aux prédictions de
UsrRCS, une valeur de fiabilité est ajoutée à la définition des classeurs du LCS. Le
format des classeurs de UsrRCS devient donc le suivant : (c : a → p, F ), avec c, a
et p de même définition que précédemment, et F une valeur de fiabilité dans [0, 1]
représentant une mesure de la confiance à accorder à la prédiction.
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L’ajout de ce nouveau paramètre nécessite de modifier certains mécanismes in-
ternes de UsrRCS. La valeur de fiabilité est prise en compte dans le calcul des valeurs
d’action du système. On considère la perception courante σt, une action a, et, les
valeurs de prédiction et de fiabilité, p et F , du classeur de UsrCS s’appariant avec
σt et proposant l’action a. La prédiction du système pour l’action a est :

Pm(σt, a) = p× F (3.9)

Le paramètre de fiabilité des classeurs est mis à jour à tous les cycles que le
système soit guidé ou non par un mentor. En cas de guidage, la fiabilité du classeur
actif est par défaut fixée à 1, tandis que sa prédiction est mise à jour conformément
à l’équation 3.8. Si le système n’est pas guidé, alors la mise à jour de la fiabilité du
classeur actif (σt : a→ p, F ) est effectuée en appliquant la règle delta de Widrow-Hoff
[Widrow and Hoff, 1960] en fonction d’un seuil d’erreur ε0 :

Soit err ∈ R, une valeur d’erreur telle que :

err = |ρt+1 + γ. max
ai∈A

{

Pm(σt+1, ai)
}

− p|

Alors,

F ←

{

(1− βF ).F + βF si err < ε0,
(1− βF ).F sinon.

(3.10)

avec σt+1 et ρt+1, la perception et le gain immédiat reçus de l’environnement lorsque
l’action a a été exécutée. βF est le taux d’apprentissage (dans [0, 1]) spécifique au
paramètre de fiabilité, et ε0 un seuil d’erreur (dans R) en dessous duquel la mesure
de prédiction est considérée comme fiable. βF et ε0 sont deux nouveaux paramètres
du système, s’ajoutant aux paramètres de base de UsrRCS présentés précédemment
dans la section 3.3.3.

La composante découverte de UsrRCS n’est pas affectée par l’ajout de la fiabilité
dans la définition des classeurs. Par défaut, ce paramètre est initialisé à 1 lors de la
création de nouveaux classeurs.

3.4 Approche Action d’imitation

Cette approche utilise un LCS de modélisation comportementale du mentor. A
la différence de l’approche EBA, le modèle du mentor n’agit pas en parallèle du LCS
de base de l’agent. Dans cette approche, le comportement du mentor est modélisé
quel que soit le gain perçu dans l’environnement. Le LCS principal choisit de suivre
ou non le comportement du mentor par l’intermédiaire d’une action particulière, en
plus des actions classiques, appelée action d’imitation.

3.4.1 Architecture AI

La figure 3.6 présente l’architecture générale de l’approche action d’imitation
(AI). Cette approche met en oeuvre deux LCSs spécialisés :
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– RwdCS (”Reward Classifier System”) implémente le calcul des prédictions
globales du système, c’est-à-dire la fonction valeur d’action P de notre agent
observateur. Ainsi, il joue le rôle du LCS principal de la même manière que
RwdCS dans l’approche EBA. Mais à la différence de ce dernier, l’ensemble
des actions utilisé par RwdCS dans l’architecture AI est A ∪ {αim}, avec αim

une action supplémentaire appelée action d’imitation.

– UsrBCS (”User Behavior Classifier System”) modélise le comportement du
mentor. Son but est de prédire les actions du mentor quel que soit le gain
correspondant. L’ensemble des actions utilisé par UsrBCS est A.

Fig. 3.6: Architecture AI.

Dans cette architecture l’action d’imitation αim est une action interne. Elle ne fait
pas partie de l’ensemble des actions exécutables dans l’environnement par l’agent.
Les actions exécutables, aussi appelées externes, sont regroupées dans l’ensemble A.
Ainsi, cette action aura pour fonction d’agir de manière interne sur les mécanismes
de choix du système. Elle viendra modifier la manière dont le système sélectionne
une action externe à envoyer aux effecteurs.

A chaque cycle d’exécution t, le système reçoit le couple (σt, ρt) représentant
sa perception de l’état courant de l’environnement et le gain environnemental cor-
respondant à cet état. En fonction de σt, RwdCS calcule ses valeurs de prédictions
P (σt, a) pour chaque action a possible de A∪{αim}. Ces calculs s’effectuent à partir
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des prédictions de classeurs et des mécanismes internes de RwdCS. Ces mécanismes
dépendent du type de LCS utilisé dans le rôle de RwdCS.

Les prédictions P (σt, a) sont utilisées pour sélectionner une action de A∪{αim}.
Si une action de A est sélectionnée, alors cette action est envoyée au effecteurs. Si αim

est sélectionnée, le mécanisme de choix de l’action interroge UsrBCS pour obtenir
l’action de A considérée comme représentant le comportement du mentor. C’est
finalement cette action qui est envoyée aux effecteurs. L’action externe est, ensuite,
exécutée dans l’environnement et le système reçoit en retour un gain immédiat ρt+1

et une nouvelle perception σt+1.
A partir de ces données, les classeurs de RwdCS sont mis à jour conformément

à ses mécanismes internes de mise à jour. Notons que l’action d’imitation est une
action comme les autres dans le fonctionnement de RwdCS. Si cette action a été
sélectionnée, alors le gain immédiat et la perception suivante seront considérés par
RwdCS comme une conséquence de cette action et non de l’action externe finalement
envoyée aux effecteurs. Ainsi, l’action αim sera associée à un gain dans RwdCS. En
cas de guidage par un mentor, le RwdCS considère que l’action exécutée est toujours
αim.

Tout comme UsrRCS dans l’approche EBA, UsrBCS n’est mis à jour que durant
les cycles où un mentor guide l’agent observateur. La particularité de UsrBCS est
qu’il ne met pas à jour ses classeurs en fonction du gain ou de la perception suivante.
En effet, son objectif étant de prédire les actions du mentor, ses prédictions ne sont
modifiées qu’en fonction de la perception courante et de l’action choisie par le mentor
pendant le guidage.

3.4.2 Le modèle de comportement du mentor

On dit que l’approche AI est appliquée à un certain modèle de LCS pour signifier
que RwdCS sera de ce type. Pour UsrBCS, un système de classeur minimaliste a été
développé afin de faciliter l’étude de l’application de cette approche sur différentes
architectures de LCS.

Cette section décrit un LCS très simple pouvant servir à la modélisation com-
portementale et utilisé dans notre étude dans la fonction de UsrBCS. Il s’agit d’un
LCS utilisant une définition de classeur minimale et sans généralisation, et dans
laquelle les classeurs ne sont créés que par couverture. L’ajout des généralisations
dans l’architecture de UsrBCS est présentée et discutée dans la section 3.5.

Structure des classeurs. Les classeurs de UsrBCS ont la structure (c : a →
d), c étant la partie condition, a la partie action et d une prédiction du degré de
conformité de ce classeur avec le comportement du mentor. d est défini comme une
valeur réelle dans l’intervalle [0, 1]. c est une châıne de L valeurs discrètes de S : c =
(c1, . . . , cL) ∈ SL. A la différence de la définition de classeur donnée en section 2.1.1,
la partie condition de UsrBCS n’intègre pas de symbole de généralisation # dans
l’ensemble des valeurs de ses éléments. a est une action dans A.

Performance. La population de UsrBCS est de taille illimitée. UsrBCS débute
avec une population vide, les classeurs étant créés et ajoutés par couverture. Ce
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mécanisme est fait de telle sorte que chaque configuration perception-action ne soit
représentée que par un unique classeur de la population. Ainsi, tout match set ne
contiendra qu’un classeur pour chaque action distincte. La valeur de chaque action
est définie comme le degré de conformité du classeur du match set proposant cette
action.

Renforcement. Soit <σt, αt, ρt+1, σt+1>, le quadruplet définissant respective-
ment la perception courante, l’action exécutée par le système, et, le gain et la per-
ception reçus de l’environnement en conséquence de l’exécution de l’action. Tous les
classeurs du match set du cycle t, Mt, sont mis à jour. Parmi ces classeurs, celui
préconisant l’action αt est appelé classeur actif. Ce classeur actif est renforcé tandis
que les autres sont pénalisés. La mise est jour du degré de conformité de ces classeurs
est effectuée en appliquant la règle delta de Widrow-Hoff [Widrow and Hoff, 1960]
avec un taux d’apprentissage β. Ainsi, pour chaque classeur (c : a, d) de Mt :

d←

{

(1− β).d + β si a = αt,
(1− β).d sinon.

Découverte. La création des classeurs se fait par couverture dans UsrBCS. A
chaque cycle d’exécution t, si le match set est vide, alors une opération de cou-
verture est effectuée. Cette opération consiste à créer un classeur (σt, a, d0) pour
chaque action a possible dans A, avec σt la perception courante et d0 le paramètre
d’initialisation des prédiction.

Paramètres. UsrBCS possède trois paramètres :
– β ∈ [0, 1], le taux d’apprentissage.
– d0 ∈ [0, 1], la valeur de prédiction initiale des nouveaux classeurs. En général,

ce paramètre sera nul.

3.5 Modélisation du mentor avec généralisation

Dans cette section, nous présentons des mécanismes permettant d’employer la
généralisation dans les modèles du mentor utilisés dans nos approches.

3.5.1 Présentation

Les modèles de mentor présentés dans les approches EBA et AI sont très simples
afin de faciliter l’étude de ces approches. Cette simplicité vient du fait qu’ils n’uti-
lisent pas de généralisation dans la définition de leurs classeurs et que la création de
classeurs n’inclut pas de mécanisme de découverte de nouveaux classeurs. Chaque
configuration état-action est représentée individuellement et est associée à une valeur
d’action, la différence entre UsrRCS et UsrBCS étant alors le sens du gain modélisé :
les classeurs de UsrRCS prédisent le gain amorti, alors que ceux de UsrBCS prédisent
le degré de conformité avec le comportement du mentor.

La généralisation présente un grand intérêt pour les mécanismes d’apprentissage
par renforcement. En particulier, elle permet de réduire la quantité d’information
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nécessaire pour modéliser un problème grâce à la prise en compte des régularités
présentes dans la définition du problème. Elle permet de plus de mettre en évidence
ces régularités. Les LCSs sont des mécanismes d’apprentissage par renforcement
spécialement conçus pour généraliser sur les perceptions et permettre une recherche
sur les configurations généralisées. Le comportement d’un mentor peut contenir de
nombreuses régularités. Pour cette raison, nous avons étudié la mise en oeuvre de
mécanismes permettant la généralisation dans les LCSs de modélisation utilisés.

De nombreuses méthodes de généralisation sont employées dans les LCSs. Cer-
tains LCSs créent des classeurs généralisés avec un certain degré de hasard. D’autres
utilisent des heuristiques plus précises limitant le degré aléatoire de la création mais
limitant par la même occasion la recherche dans l’espace de solution. La méthode
mise en oeuvre dans nos modèles limite au maximum la part de hasard lors de la
création de classeurs généralisés. En effet, le but de nos LCSs est de modéliser un
comportement à partir d’informations limitées. Le seul moyen de tester la précision
du modèle est d’être en période de guidage. La durée d’une telle période dépendant
du mentor et non du système, il est préférable de contrôler le plus précisément
possible la mise en place de généralisation.

La section suivante présente les éléments du modèle de généralisation qui sont
communs à UsrRCS et UsrBCS. Les sections suivantes s’attachent ensuite à décrire
les éléments qui sont spécifiques à chacun des LCSs.

3.5.2 Vers un modèle généralisé

Le principe de notre modèle est de considérer les actions du mentor le plus
généralement possible et de spécialiser le modèle au fur et à mesure de l’observation.
Cette méthode s’applique aux deux LCSs de modélisation utilisés.

Comme support de la généralisation, nous introduisons le symbole # dans l’en-
semble des symboles utilisé par la partie condition des classeurs. Il s’agit du symbole
dont-care classiquement utilisé dans les LCSs (voir la section 2.1.1). Ainsi, la struc-
ture de la partie condition des classeurs devient la suivante : c = (c1, . . . , cL), chaque
attribut ci (i = 1, . . . , L) appartenant à S ∪{#}. Rappelons que les attributs de va-
leur # s’apparient avec toute valeur d’attribut de la perception. Ainsi, si S = {0, 1},
une partie condition c = 00#1 s’apparie avec les situations 0001 et 0011. On dira
aussi que la condition est satisfaite dans ces situations.

Le modèle de généralisation mis en oeuvre consiste à utiliser par défaut des
classeurs maximalement généraux et de les spécialiser selon les actions du mentor.
Par défaut la population de classeurs est initialisée avec les n classeurs possibles
ayant une partie condition ne contenant que des symboles # : un classeur pour
chacune des n actions de A. Un processus de spécialisation associé à une structure
de marque est ensuite utilisé à chaque interaction avec un mentor, et dans certains
cas avec l’environnement, afin de spécialiser les classeurs lorsque les généralisations
ne modélisent pas correctement les régularités du comportement du mentor.

La marque

Afin de mettre en oeuvre la spécialisation, un mécanisme de marque similaire à
celui utilisé par ACS [Stolzmann, 1998] (voir section 2.4) est ajouté à la définition
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des classeurs. La définition des classeurs devient la suivante : (c : a → M, <
paramètres >), avec c la partie condition, a la partie action, M la marque et <
paramètres > représentant les différents paramètres mis à jour par le LCSs. Ces
paramètres dépendent du LCS considéré. Dans le cas de UsrRCS, on aura les pa-
ramètres p et F , tandis que pour UsrBCS on aura uniquement le paramètre d. La
structure de la marque M est la suivante : M = (S1, . . . , SL), chaque Si (i = 1, . . . , L)
étant un sous-ensemble de symboles de S. Le principe de la marque est de mémoriser
dans chaque Si le ieme attribut de chaque situation appariée par le classeur, mais
pour lequel l’action ne correspond pas au comportement du mentor. La figure 3.7
montre un exemple de classeur avec marque.

Fig. 3.7: Exemple de classeur avec marque. Ce classeur contient le sym-
bole # dans les deux premiers attributs de sa partie condition. Il s’appa-
rie donc avec toute perception dont les deux derniers attributs forment la
châıne 01. La marque contient l’ensemble des valeurs de chaque attribut
des perceptions appariées dans lesquels le mentor n’a pas choisie l’action
2. Dans ce cas, le classeur a été marqué avec la perception 0001.

Nous dirons qu’un classeur est marqué avec une situation σ = (s1, . . . , sL) pour
signifier que chaque attribut si de σ est ajouté à l’ensemble Si de la marque, si ce
symbole n’y est pas déjà. Dans la figure 3.8, le classeur de la figure 3.7 est marqué
avec une nouvelle situation.

Fig. 3.8: Classeur marqué avec la situation 0101. Ce classeur étant déjà
marqué avec la perception 0001, l’ajout de 0101 dans la marque revient à
ajouter la valeur 1 dans le sous-ensemble correspondant au second attri-
but.
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Ainsi, la marque des classeurs mémorise, pour chaque attribut de la condition,
les différents symboles qu’il peut représenter lorsque le classeur est incorrect.

Le processus de spécialisation du modèle

Le processus de spécialisation du modèle (PSM) est le mécanisme gérant la
marque des classeurs et chargé de spécialiser les classeurs incorrects. Il est appelé
sur le match set du LCS à chaque cycle d’exécution pendant les périodes de guidage.

PSM. Le PSM gère la marque des classeurs de modélisation et crée de nouveau
classeurs par spécialisation à partir de cette marque. Il met à jour les classeurs par
comparaison de leurs parties condition et action avec les données σt et αt. Pour
chaque classeur, le PSM distingue les cas suivants :

– le cas incorrect. Le classeur ne modélise pas correctement le comportement du
mentor : la partie action du classeur ne préconise pas l’action αt. Dans ce cas,
le classeur est marqué avec σt.

– le cas correct. Le classeur modélise correctement le comportement du mentor :
la partie action du classeur préconise l’action αt. Si ce classeur est marqué, alors
il existe des cas où ce classeur est incorrect. Dans ce cas, un nouveau classeur
peut être créé par spécialisation de ses attributs marqués. Cela est fait si le
classeur contient des attributs dans sa partie condition qui sont marqués avec
au moins une valeur différente de l’attribut correspondant dans σt. Un nou-
veau classeur est alors créé préconisant l’action αt. Ce classeur contient une
même partie condition mais en remplaçant les attributs # par l’attribut de σt

correspondant, si la marque contient, pour cet attribut, au moins une valeur
différente de celle de σt. La figure 3.9 illustre ce processus de spécialisation. Le
nouveau classeur est initialisé avec une marque vide.

Ainsi, le PSM crée de nouveaux classeurs en spécialisant les classeurs dont l’action
ne prédit pas toujours correctement le comportement du mentor. Chaque classeur
nouvellement créé est ensuite ajouté à la population à moins qu’il n’existe déjà
dans la population. Dans ce cas, il est simplement abandonné. Cependant, le PSM
ne décrit pas la manière dont les paramètres des classeurs sont mis à jour. Ces
paramètres étant spécifiques à chaque type de LCS, leur mise à jour est décrite dans
les sections suivantes.

3.5.3 UsrRCS généralisé

UsrRCS modélise le gain perçu lorsque le mentor guide l’agent. Dans son principe
de base, seules les configurations situation-action correspondant au comportement
du mentor sont mises à jour. Cela peut entrâıner un problème important lorsque l’on
utilise la généralisation car un classeur contenant des généralisations peut représenter
plusieurs couples situation-action, dont certains peuvent ne pas correspondre au com-
portement du mentor. En effet, la prédiction de ce classeur tendra vers une moyenne
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Fig. 3.9: Création de classeurs par spécialisation basée sur la marque.
Deux cas de spécialisation sont illustrés à partir d’un même classeur. (a)
Création d’un classeur spécialisé pour la perception 0001. (b) Création
d’un classeur spécialisé pour la perception 1001.

des gains perçus dans les configurations situation-action rencontrées par le mentor
et ne tiendra pas compte des gains reçus dans les autres configurations pourtant
représentées par les généralisations du classeur. Par conséquent, la prédiction du
classeur risque d’être très imprécise dans ces dernières configurations. En particu-
lier, cela peut favoriser les imprécisions bloquantes présentées en section 3.3.4. Pour
cette raison, l’application de la généralisation dans UsrRCS est effectuée en utili-
sant le paramètre de fiabilité. Ainsi, les paramètres des classeurs de UsrRCS sont
la prédiction p et la fiabilité F . Les classeurs initiaux débutent avec une prédiction
égale au paramètre p0 et une fiabilité de 1.

La mise à jour des classeurs de UsrRCS s’effectuent à tous les cycles d’exécution,
qu’un mentor guide notre agent ou non. Cependant, elle s’effectue différemment
pendant les périodes de guidage et les périodes d’autonomie. Lorsqu’un mentor guide
l’agent, UsrRCS applique le PSM et met à jour les paramètres p et F en fonction
des cas rencontrés durant le PSM :

– si le classeur est incorrect, alors p n’est pas mis à jour et F est diminué en
appliquant la règle delta de Widrow-Hoff [Widrow and Hoff, 1960] avec le taux
d’apprentissage βF : F ← (1− βF )× F .

– si le classeur est correct, alors p est mis à jour selon l’équation 3.8 issue du
Q-learning, et F est augmenté en appliquant la règle delta de Widrow-Hoff [Wi-
drow and Hoff, 1960] avec le taux d’apprentissage βF : F ← (1−βF )×F +βF .

Lorsque l’agent n’est pas guidé, le paramètre F continue à être mis à jour mais
pas le paramètre p. Cette mise à jour s’effectue durant l’application d’une variante
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du PSM. Cette variante consiste à appliquer le PSM uniquement sur l’action set et
en considérant qu’un classeur est correct si l’erreur de prédiction est inférieure au
paramètre ε0. On définit err comme l’erreur de prédiction du classeur (c : a → M ,
p, F ) :

err = |ρt+1 + γ. max
ai∈A

{

Pm(σt+1, ai)
}

− p|

avec σt+1 et ρt+1, la perception et le gain immédiat reçus de l’environnement lorsque
l’action a a été exécutée. La mise à jour distingue alors les cas suivant :

– la prédiction est incorrecte : err > ε0. Dans ce cas, le classeur est marqué avec
σt et F est diminué en appliquant la règle delta avec le taux d’apprentissage
βF : F ← (1− βF )× F .

– la prédiction est correcte : err < ε0. Dans ce cas, si le classeur est marqué,
alors un nouveau classeur est éventuellement créé selon le processus décrit
dans le cas correct du PSM (voir figure 3.9). F est, de plus, augmenté en ap-
pliquant la règle delta avec le taux d’apprentissage βF : F ← (1−βF )×F +βF .

3.5.4 UsrBCS généralisé

L’objectif de UsrBCS est de modéliser les actions du mentor sans tenir compte
du gain. Les paramètres utilisés par les classeurs sont ceux définis dans la version
sans généralisation du système : le degré de conformité avec le comportement du
mentor, appelé d dans la définition des classeurs.

La mise à jour des classeurs de UsrBCS seffectue uniquement durant les périodes
de guidage. A chaque cycle de guidage, UsrBCS applique le PSM et met à jour les
paramètres d de chaque classeur pendant l’exécution du processus :

– si le classeur est incorrect, d est diminué en appliquant la règle delta de Widrow-
Hoff [Widrow and Hoff, 1960] avec le taux d’apprentissage β : d← (1−β)×d.

– si le classeur est correct, d est augmenté en appliquant la règle delta de
Widrow-Hoff [Widrow and Hoff, 1960] avec le taux d’apprentissage β : d ←
(1− β)× d + β.

Le modèle mis en oeuvre par UsrBCS, du fait qu’il soit généralisé, fera des
hypothèses sur le comportement du mentor. En effet, le fait d’utiliser des généralisa-
tions donne la possibilité au système de prédire l’action du mentor même s’il s’agit
d’une situation jamais rencontrée pendant le guidage. Cela pourra être considéré
comme une hypothèse du modèle sur le comportement du mentor.
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Chapitre 4

Résultats expérimentaux

Dans ce chapitre, nous présentons plusieurs séries d’expériences appliquant nos
différentes approches sur trois LCS classiques : ZCS, XCS et ACS. Le but de ces
expériences est d’évaluer et de comparer ces approches dans des environnements
aux propriétés variées. Les approches sont d’abord testées et comparées dans leur
version la plus simple. Puis les différentes extensions et heuristiques spécifiques à
chaque approche sont évaluées.

4.1 Conditions expérimentales

4.1.1 Environnements

Le contexte d’expérience utilisé pour évaluer nos approches est celui des envi-
ronnements woods de Wilson (présentés dans la section 2.1.5). L’environnement est
un automate fini représentable sous la forme d’un univers à cases en deux dimen-
sions. Chaque case peut soit être vide, soit contenir un obstacle, soit contenir de la
nourriture. A chaque cycle de simulation, l’agent perçoit les huit cases voisines de
sa position et choisit une action parmi les huit actions consistant à se déplacer sur
une des cases voisines.

Les environnements ont été choisis de manière à proposer un problème de com-
plexité croissante à notre agent. Six environnements sont utilisés dans cette section,
chacun possédant des caractéristiques particulières. Quatre de ces environnements
sont dit markoviens. Cela signifie que chaque état de l’environnement peut être
différencié par la perception de l’agent. Ainsi, il n’existe pas deux états de l’environ-
nement perçus de la même manière. La propriété de Markov et les environnements
markoviens sont présentés dans les sections 1.1.2 et 1.3.1.

Nos environnements markoviens sont Woods1, Maze6, Woods14 et Square12.
Woods1 est un environnement très simple dans lequel ZCS, XCS et ACS ont des
comportements bien connus. Cet environnement a été choisi comme environnement
de référence pour tester l’effet du guidage en fonction du comportement du mentor.
Maze6 et Woods14 sont des environnements régulièrement utilisés dans la littérature
pour tester les LCSs. Ils sont, en particulier, connus pour représenter un problème
difficile pour ZCS et XCS. Nos approches sont testées dans ces environnements afin
d’évaluer si l’imitation peut aider le système à améliorer ses performances. Finale-
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ment Square12 est un environnement markovien dont la particularité est de posséder
un grand nombre d’états. La perception utilisée par le système dans cet environne-
ment n’est pas la perception à 8 cases classiquement utilisé dans les environnements
de type woods. Afin de satisfaire la propriété de Markov, nous utilisons un vecteur
de perception de grande dimension : l’agent perçoit 168 cases autour de sa position.
Par conséquent, le nombre de classeurs possibles est très important. L’objectif des
expériences dans Square12 est de tester l’intérêt de nos approches lorsque la difficulté
du problème vient de la grande taille de l’espace de recherche.

Les deux derniers environnements utilisés dans ce chapitre sont non-markoviens.
Les environnements non-markoviens ont pour particularité de posséder des états dits
ambigus, c’est-à-dire des états distincts perçus comme identiques par notre agent.
A cause de ces ambigüıtés, il est impossible pour notre système de développer une
stratégie optimale dans ces environnements. Cependant, dans les environnements
que nous utilisons, il existe des stratégies déterministes et markoviennes permettant
d’atteindre la nourriture à partir de n’importe quel état de l’environnement sans
faire appel à une mémoire du passé, ou tout autre heuristique permettant de lever
les ambigüıtés. Ainsi, l’objectif de nos expériences dans ces environnements non-
markoviens est de tester en quoi l’imitation peut aider notre agent à trouver et à
appliquer ces stratégies déterministes.

4.1.2 Simulations

Une simulation est définie comme une suite de problèmes. Lorsqu’un problème
débute, notre agent est placé dans une cellule vide choisie aléatoirement. Il agit
dans l’environnement conformément aux décisions de son architecture de contrôle
jusqu’à atteindre une cellule de nourriture. Dans ce cas, il reçoit un gain R et le
problème est considéré comme terminé. Un nouveau problème peut alors commencer.
Classiquement, dans les environnements de type woods, R a pour valeur 1000.

Trois types de problèmes sont distingués :

– Les problèmes d’exploration : l’architecture de contrôle sélectionne les actions
conformément à un mécanisme d’exploration. Ce mécanisme dépend de l’ar-
chitecture de contrôle.

– Les problèmes d’exploitation : l’architecture de contrôle applique l’exploitation
pure. Elle sélectionne toujours l’action associée à la prédiction la plus forte.
Ce type de problème est utilisé pour évaluer les performances du système.

– Les problèmes de guidage : l’agent est contrôlé par un mentor. Le comporte-
ment du mentor varie selon l’expérience considérée.

Les simulations se décomposent en plusieurs phases. Nous distinguons des phases
d’exploration, d’exploitation et de guidage, chacune étant constituée de problèmes
de même types. Cependant, afin d’évaluer le système durant toutes les phases de
la simulation, les problèmes d’exploration et de guidage des deux premières phases
sont alternés avec des problèmes d’exploitation. Considérons, par exemple, une si-
mulation se composant d’une phase de guidage de 1000 problèmes suivie d’une phase
d’exploration de même taille et d’une phase d’exploitation. Cette simulation débute
par un problème de guidage, et alternera problème de guidage et problème d’ex-
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ploitation jusqu’à ce que 1000 problèmes de guidage aient été exécutés. La phase
suivante débute par un problème d’exploration et alternera problèmes d’exploration
et d’exploitation jusqu’à ce que 1000 problèmes d’exploration soient exécutés. Fi-
nalement, la dernière phase contient uniquement des problèmes d’exploitation. Les
performances du système sont calculées durant chaque problème d’exploitation de
la simulation.

Un problème se termine lorsque l’agent atteint la nourriture. Cependant, il est
possible qu’un agent appliquant une stratégie peu efficace mette beaucoup de temps
avant d’atteindre une cellule de nourriture. Dans certains cas, il est possible qu’il ne
l’atteigne jamais. Pour cette raison, un nombre d’actions maximum est défini pour
chaque expérience. Il s’agit du nombre d’actions maximum autorisé pour atteindre
la nourriture. Si l’agent n’a pas atteint la nourriture après ce nombre d’actions, alors
le problème est considéré comme terminé. Un nouveau problème peut commencer.
Evidemment, l’agent ne reçoit pas de gain lorsqu’un problème se termine de cette
manière. Ce paramètre d’expérience est appelé NbAM . Il a pour valeur 500 dans
toutes les expériences présentées dans ce chapitre.

Les performances

Différentes mesures de performances sont effectuées afin d’évaluer nos approches.
Les deux principales performances utilisées sont les suivantes :

– le nombre de pas pour atteindre la nourriture : il s’agit du nombre d’actions
exécutées dans l’environnement durant un problème.

– le pourcentage d’imitation du mentor : il s’agit du pourcentage d’actions exécu-
tées par l’agent qui correspondent au comportement du mentor durant un
problème.

Durant une simulation, les performances sont calculées lors de chaque problème
d’exploitation mais les résultats traités dans ce chapitre présentent ces performances
par groupe de 50 problèmes. Ainsi, tous les 50 problèmes d’exploitation, les perfor-
mances du système sont calculées comme la moyenne des performances mesurées lors
des 50 derniers problèmes d’exploitation. Notons qu’afin de faciliter la lecture des
courbes, il arrive parfois que les performances soient calculées tous les 200 problèmes
en faisant la moyenne des performances des 200 derniers. Cela est précisé dans la des-
cription des expériences concernées. Tous les résultats d’expérience présentés dans
ce chapitre sont une moyenne des résultats de dix simulations.

Dans la description des résultats de chaque expérience, il nous arrive parfois de
parler de la moyenne des performances après stabilisation. Il s’agit d’une moyenne
de toutes les performances obtenues à partir de cette stabilisation.

4.1.3 Systèmes de classeurs

Les trois LCSs utilisés sont ZCS [Wilson, 1994], XCS [Wilson, 1995] et ACS
[Stolzmann, 1998]. Chacun d’entre eux met en oeuvre des mécanismes et des heuris-
tiques qui lui sont propres. Pour cette raison, les approches peuvent avoir un impact
différent selon le type de système considéré. Certains mécanismes peuvent demander
une adaptation afin de permettre l’application d’une approche.
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Utilisation de ZCS

ZCS est un LCS appliquant des mécanismes de création basés sur la force. Ses
classeurs ne possèdent qu’un seul paramètre : une valeur de force basée sur le gain.
Cette valeur est utilisée pour le choix de l’action et comme valeur de fitness pour l’ap-
plication d’un algorithme génétique. ZCS est présenté en détail dans la section 2.2.

Afin de permettre l’application de l’approche EBA sur ZCS, il est nécessaire de
modifier le mécanisme de calcul des valeurs d’action utilisé par ZCS pour le choix
de l’action. En effet, les valeurs d’action de ZCS sont des valeurs normalisées. La
valeur d’une action est définie comme la somme des forces des classeurs préconisant
cette action divisée par la somme totale des forces de tous les classeurs du match
set. Par conséquent, il s’agit d’une prédiction du gain amorti pour cette action
divisée par la somme des prédictions de gains amortis de toutes les actions. Ces
valeurs d’action permettent bien de différencier les actions entre elles, et donc de
faire un choix de l’action dépendant du gain, mais elles ne prédisent pas le gain.
Or pour permettre l’application de l’approche EBA, il est nécessaire d’utiliser des
valeurs d’actions prédisant le gain amorti afin que la maximisation des prédictions
entre RwdCS et UsrRCS soit cohérente. Par conséquent, la valeur d’une action
ai est définie simplement comme la somme des forces des classeurs du match set
préconisant cette action. Cette valeur n’est désormais plus divisée par la somme des
forces des classeurs du match set. Ainsi, l’équation 2.2 est réécrite de la manière
suivante :

P (ai) =
∑

c∈M |a

force(c) (4.1)

avec M le match set, M |a l’ensemble des classeurs de M préconisant l’action a, et
force(c) la projection définie sur l’ensemble des classeurs qui, à un classeur, associe
sa valeur de force.

Une autre particularité de ZCS est qu’il a été conçu pour utiliser un alpha-
bet binaire dans les parties condition et action des classeurs. L’ensemble des sym-
boles utilisé par ZCS est {0,1}, auquel s’ajoute le symbole dont-care # pour la
généralisation. Par conséquent, chaque information perçue, chaque case de l’environ-
nement, et chaque action doit pouvoir s’exprimer sous la forme d’une châıne binaire.
Le codage utilisé pour représenter les cellules perçues est le suivant : 00 pour les
cellules vides, 10 pour les cellules d’obstacle, et 11 pour les cellules de nourriture. La
construction du vecteur de perception est illustrée par la figure 4.1. L’agent perçoit
le contenu des huit cases entourant sa case de position. Chaque contenu est exprimé
sous la forme d’une valeur binaire à deux symboles. L’ensemble de ces valeurs forme
alors un vecteur de perception à 16 attributs, en commençant par la valeur de la
cellule nord et en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.

L’agent ayant accès à huit actions, celles-ci sont codées sur trois symboles. Le
codage de ces actions est présenté par la figure 4.2. Dans l’approche AI, les actions
sont codées sur 4 symboles : les actions externes conservent la même valeur que pour
le codage sur 3 symboles et l’action d’imitation est représenté par la châıne 1000.

Dans nos expériences, les paramètres de ZCS ont les valeurs suivantes : N =
400, S0 = 20, β = 0, 2, γ = 0, 71, τ = 0, 1, Φ = 0, 5, P# = 0, 33, χ = 0, 5,
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Fig. 4.1: Construction d’un vecteur de perception exprimé en binaire
pour une perception des huit cellules voisines. Le symbole A représente
la position de l’agent, et le symbole F une cellule de nourriture.

Fig. 4.2: Codage des actions sous la forme d’une châıne binaire.

µ = 0, 002, ρ = 0, 125. Il s’agit de valeurs par défaut. Dans certaines expériences,
certains paramètres sont modifiés afin de prendre en compte les particularités de
l’environnement. Dans les problèmes d’exploration, le mécanisme de choix de l’action
utilisé par ZCS est Softmax. Les valeurs de paramètre, le mécanisme d’exploration,
et le codage des perception et des actions, sont ceux utilisés par Wilson pour évaluer
les performances de ZCS dans [Wilson, 1994]. Durant les problèmes d’exploitation,
l’algorithme génétique de ZCS est désactivé.

Utilisation de XCS

XCS est un LCS appliquant des mécanismes de création basés sur la précision.
Ce LCS a pour particularité de développer un modèle complet de la répartition du
gain amorti. Il favorise les classeurs dont la prédiction de gain est précise et non ceux
dont la prédiction est forte. Cette précision de prédiction est aussi utilisée comme
fitness pour l’application d’un algorithme génétique. XCS est présenté en détail dans
la section 2.3.

XCS a été conçu pour utiliser un alphabet binaire dans les parties condition et
action des classeurs. Il utilise le même codage que celui utilisé pour ZCS illustré par
les figures 4.1 et 4.2. Dans l’approche AI, les actions sont codées sur 4 symboles :
les actions externes conservent la même valeur que pour le codage sur 3 symboles et
l’action d’imitation est représenté par la châıne 1000.

Dans nos expériences, les paramètres de XCS ont les valeurs suivantes : N = 800,
β = 0, 2, γ = 0, 71, χ = 0, 5, µ = 0, 05, Θmna = 8, P# = 0, 33, PI = 0, 01, errI = 0,
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FI = 0, 01, α = 0, 1, ε0 = 10, µ = 5, ΘGA = 30, Θdel = 20, δ = 0, 1. Il s’agit de valeurs
par défaut. Elles ont été choisies en suivant les conseils de paramétrisation donnés
par Butz dans sa description algorithmique de XCS [Butz and Wilson, 2002]. Dans
certaines expériences, certains paramètres sont modifiés afin de prendre en compte
les particularités de l’environnement. Dans les cas où l’approche AI est appliquée à
XCS, le paramètre θmna a pour valeur 9 afin de compter l’action d’imitation. Durant
les problèmes d’exploration, le mécanisme de choix de l’action utilisé par XCS est
ε-greedy avec ε = 0.8. La subsomption n’est pas utilisée. Durant les problèmes
d’exploitation, l’algorithme génétique de XCS est désactivé.

Utilisation de ACS

ACS est un LCS implémentant l’anticipation perceptive. Chaque classeur an-
ticipe les conséquences de l’action qu’il préconise sur la perception. Cela permet
au système de développer un modèle complet des transitions (situation, action, si-
tuation conséquente) de l’environnement. En plus de cette capacité d’anticipation
les classeurs mémorisent une prédiction du gain amorti. ACS favorise les classeurs
dont l’anticipation de perception est correcte. Ce LCS est présenté en détail dans la
section 2.4.

Contrairement à ZCS et XCS, ACS n’est pas basé sur un alphabet binaire. Par
conséquent, les perceptions et les actions n’ont pas besoin d’être traduites par rap-
port aux signaux des senseurs et des effecteurs. Dans nos expériences, les cases vides
sont représentées par 0, les obstacles par 1 et la nourriture par 2. Les actions sont
numérotées de 0 à 7 à partir du nord et dans le sens des aiguilles d’une montre. La
construction du vecteur de perception et le codage des actions sont illustrés par les
figures 4.3 et 4.4. L’action d’imitation de l’approche AI est numérotée 8.

Fig. 4.3: Construction d’un vecteur de perception pour une perception
des huit cellules voisines. Le symbole A représente la position de l’agent,
et le symbole F une cellule de nourriture.

Par rapport au modèle de ACS présenté par Stolzmann en 1997, le modèle utilisé
dans nos expériences utilise un mécanisme supplémentaire : la subsomption de clas-
seur. Ce mécanisme permet de réduire le nombre de classeurs, en évitant d’ajouter
de nouveaux classeurs si l’information qu’ils contiennent est déjà représenté dans des
classeurs fiables plus généraux. Ce mécanisme est décrit par Butz dans [Butz et al.,
2000a]. On dit qu’un classeur c1 subsume un autre classeur c2, si tout attribut des
parties condition et effet de c1 est soit #, soit égale à celui de c2, et que les deux
classeurs préconisent la même action. A chaque fois qu’un nouveau classeur est créé
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Fig. 4.4: Codage des actions.

et ajouté à la liste de classeurs, on teste s’il existe un classeur fiable subsumant ce
nouveau classeur. Si c’est le cas, alors le nouveau classeur n’est pas ajouté à la po-
pulation, et tous les classeurs fiables le subsumant ont leur qualité augmentée selon
la règle delta de Widrow-Hoff (voir l’équation 2.14).

Dans nos expériences, les paramètres de ZCS ont les valeurs suivantes : γ =
0, 71, br = 0, 2, bq = 0, 2, θr = 0, 9, θi = 0. Il s’agit de valeurs par défaut. Dans
certaines expériences, certains paramètres sont modifiés afin de prendre en compte
les particularités de l’environnement. Dans les problèmes d’exploration, le mécanisme
de choix de l’action utilisé par ZCS est le suivant : avec une probabilité px le classeur
actif est choisi aléatoirement, autrement il est choisi par roulette en utilisant r × q
comme valeur sélective pour chaque classeur. Il s’agit du mécanisme utilisé par Butz
dans [Butz et al., 1999]. Dans toutes nos expériences impliquant ACS, px a pour
valeur 0, 8.

Utilisation des LCSs de modélisation du mentor

Lorsque l’approche EBA est appliquée, le système de classeurs UsrRCS utilise
les paramètres suivants : γ = 0, 71, β = 0, 2, p0 = 0, 01. Dans le cas où la fiabilité est
employée, βF a pour valeur 0,2. La valeur de ε0 dépend de l’environnement considéré.

Lorsque l’approche AI est appliquée, le système de classeur UsrBCS utilise les
paramètres suivants : β = 0, 2 et d0 = 0, 01.

4.2 Evaluation des approches

4.2.1 Expériences dans Woods1

Woods1 est un environnement markovien introduit par Wilson pour tester ZCS
[Wilson, 1994]. Il s’agit d’un environnement très simple (voir la figure 4.5) dans lequel
la performance moyenne d’un comportement optimal est de 1,6875 actions pour at-
teindre la nourriture. Wilson a montré que ZCS développait un comportement stable
sous-optimal dans Woods1 [Wilson, 1994]. Dans [Wilson, 1995], il montre que XCS
développe un comportement optimal dans l’environnement Woods2 de structure si-
milaire à Woods1 mais plus complexe par le fait qu’obstacles et nourritures peuvent
chacun être perçus de deux manières différentes. Ces résultats laissent supposer
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que XCS devrait développer un comportement optimal dans Woods1. Enfin, Butz
a montré dans [Butz et al., 1999] qu’ACS développait un modèle environnemental
complet de Woods1 et un comportement optimal pour atteindre la nourriture.

Fig. 4.5: L’environnement Woods1. Cette configuration est répétée
indéfiniment dans les directions horizontales et verticales.

Les expériences effectuées dans Woods1 permettent d’observer l’effet du guidage
sur les LCSs selon les approches considérées. L’objectif est de vérifier que le guidage
ne vient pas détériorer les performances du système lorsqu’il peut développer un
comportement optimal sans guidage. Dans le cas de ZCS, on pourra observer si une
imitation améliorant ses performances est mise en place. Deux séries d’expériences
ont été effectuées : la première avec un mentor optimal et la seconde avec un mentor
efficace mais sous-optimal. Les comportements de ces deux mentors, respectivement
nommés U0 et U1, sont présentés par la figure 4.6. Chaque expérience débute par
une phase de guidage de 200 problèmes, suivie d’une phase d’exploration de 800
problèmes, et finalement d’une phase de d’exploitation.

Résultats des expériences

Les figures 4.7, 4.8 et 4.9 présentent les performances de chaque approche selon
le mentor pour chaque LCS. Les performances en nombre de pas sont comparées aux
performances des LCSs sans guidage. Ces dernières performances sont obtenues par
une expérience comprenant une phase d’exploration de 1000 problèmes suivie d’une
phase d’exploitation.

Notre implémentation de ZCS obtient un nombre de pas moyen stable mais
sous-optimal de 3, 72. Ces performances sont similaires à celles obtenues par Wilson.
Concernant ZCS, nous pouvons observer que le passage par une période de guidage,
quel que soit le mentor considéré, a permis d’obtenir de meilleures performances que
sans guidage. Lorsque le mentor est U0, alors les performances obtenues avec l’ap-
proche EBA deviennent optimales, et celles de l’approche AI proches de l’optimale.
Cela est confirmé par le fait que le système suit le comportement du mentor à plus
de 95% avec l’approche EBA et à 75% pour l’approche AI.

XCS et ACS développent des comportements optimaux sans guidage conformé-
ment aux performances publiées par Wilson et Butz. Les comportements développés
avec les approches, quel que soit le mentor, sont aussi optimaux. Cependant, les
résultats permettent de faire quelques observations sur la manière dont le comporte-
ment du mentor peut influencer l’apprentissage. En effet, nous pouvons remarquer
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Fig. 4.6: Comportements des mentors U0 (figure de gauche) et U1 (fi-
gure de droite). Le comportement de U0 est optimal dans Woods1. Le
comportement de U1 consiste à se déplacer directement sur la nourriture
si celle-ci est perçue, ou se déplacer dans la cellule vide située à gauche
des obstacles. Le nombre de pas moyen de ce comportement est 4,19.
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Fig. 4.7: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à ZCS
dans Woods1. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de
ZCS sans guidage.

que le taux d’imitation du mentor U0 tend vers 100% avec l’approche AI. Le système
développe un comportement exactement identique à celui de U0 avec cette approche
alors que les autres approches ne reproduisent ce comportement que partiellement :
environ 90% pour XCS et 85% pour ACS. Avec le mentor U1, on observe un ralen-
tissement dans la vitesse d’apprentissage. Cela s’explique par le fait que le système
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Fig. 4.8: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à XCS
dans Woods1. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de
XCS sans guidage.

n’explore que les actions du mentor pendant les 200 premiers problèmes de guidage.
Pour cette raison, les connaissances du système au bout de ces 200 problèmes sont
limitées à des actions formant un comportement sous-optimal. C’est après ces 200
problèmes, c’est-à-dire dans la phase d’exploration, que le système acquiert des in-
formations sur des actions plus efficaces que celles du mentor U1 et optimise alors
son comportement. Ainsi, l’apprentissage d’un comportement optimal est décalé par
la période de guidage.

4.2.2 Expériences dans Maze6

Maze6 a été introduit par Lanzi en 1999 pour tester XCS [Lanzi, 1999a]. Il
s’agit d’un environnement de type woods markovien dans lequel le nombre de pas
moyen d’un comportement optimal est 5,19. Dans son article, Lanzi montre que XCS
n’obtient pas des performances optimales. Il montre, au contraire, que XCS a des
difficultés à modéliser la répartition du gain dans cet environnement parce que la
fréquence de rencontre de certains états est trop faible par rapport à d’autres états.

Parce que cet environnement représente un problème difficile pour XCS, Maze6 a
été choisi comme support d’évaluation de nos approches. Les approches sont testées
avec ZCS, XCS et ACS de manière à évaluer leur capacité d’amélioration des per-
formances obtenues sans guidage.

On notera qu’ACS a été évalué par Butz dans Maze6 [Butz et al., 2000a]. Les per-
formances obtenues dans ces expériences sont optimales. Cependant, les paramètres
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Fig. 4.9: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à ACS
dans Woods1. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de
ACS sans guidage.

utilisés par Butz diffèrent par rapport à ceux utilisés dans nos expériences1.

Fig. 4.10: L’environnement Maze6.

Les expériences ont été effectuées avec un mentor optimal. Le comportement de
ce mentor est présenté par la figure 4.11. Chaque expérience débute par une phase
de guidage de 200 problèmes, suivie d’une phase d’exploration de 800 problèmes, et
finalement d’une phase de d’exploitation.

1Butz utilise les paramètres suivant : γ = 0.95, br = 0.05, bq = 0.05, θr = 0.9 et θi = 0.1.
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Fig. 4.11: Comportement du mentor. Ce comportement est optimal.

Résultats des expériences

Les figures 4.12, 4.13 et 4.14 présentent les performances de chaque approche
pour chaque LCS. Les performances en nombre de pas sont comparées aux per-
formances des LCSs sans guidage. Ces dernières performances sont obtenues par
une expérience comprenant une phase d’exploration de 1000 problèmes suivie d’une
phase d’exploitation.
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Fig. 4.12: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à ZCS
dans Maze6. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de ZCS
sans guidage.

Les résultats obtenus montrent que ZCS ne développe pas une stratégie optimale
pour atteindre la nourriture. Ses performances en nombre de pas ne se stabilisent
qu’après plus de 2000 problèmes d’exploitation. Le nombre de pas moyen calculé sur
les 500 derniers problèmes est alors de 6,42. Avec les approches GS et EBA, et une
période de guidage de 200 problèmes par notre mentor optimal, nous observons que
la stabilisation des performances vient plus rapidement : dès la fin de la phase d’ex-
ploration. Cependant, la moyenne des performances en nombre de pas reste proche
de celle obtenue sans guidage : 6,12 pour l’approche GS et 6,32 pour l’approche
EBA. Finalement, ce n’est qu’avec l’approche AI que le nombre de pas moyen est
nettement amélioré. Le système développe alors une stratégie dont le nombre de pas
moyen est de 5,27, avec un pourcentage d’imitation du mentor de 96,6%.

Les expériences effectuées avec XCS montrent que le comportement développé
par ce système sans guidage reste très éloigné de l’optimal. Le nombre de pas reste
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Fig. 4.13: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à XCS
dans Maze6. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de XCS
sans guidage.
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Fig. 4.14: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à ACS
dans Maze6. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de ACS
sans guidage.

stable après 1200 problèmes d’exploitation mais avec une moyenne de 15,2, soit
presque le triple de la valeur optimale. Ces résultats confirment les observations de
Lanzi concernant la difficulté de cet environnement pour XCS. Les résultats obtenus
avec les trois approches d’imitation améliorent nettement ces performances. Après
stabilisation, l’approche GS a un nombre de pas moyen de 5,74. L’approche EBA a
un nombre de pas moyen de 5,52 et l’approche AI de 5,35. Ces performances ne sont
pas optimales mais sont néanmoins proches de la valeur optimale.

La forme des courbes sur les figures 4.13a et 4.13b, délimite clairement les trois
périodes de l’expérience. Nous pouvons, en effet, observer une nette détérioration
des performances en nombre de pas pendant la phase d’exploration de l’expérience.
Cette baisse de qualité est parallèlement accompagnée d’une forte baisse du pour-
centage d’imitation du mentor pour les trois approches. Ces résultats montrent que
l’alternance de problèmes d’exploration et de problèmes d’exploitation limite la ca-
pacité d’optimisation de XCS dans cet environnement. Il est nécessaire au système
de n’enchâıner que des problèmes d’exploitation pour finalement stabiliser ses per-
formances.

Les résultats obtenus avec les expériences impliquant ACS montrent que ce
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système, sans guidage, n’obtient pas de performances optimales dans Maze6. Le
nombre de pas moyen d’ACS est 5,65 après une stabilisation rapide en moins de 500
problèmes d’exploitation. Ces résultats diffèrent de ceux obtenus par Butz. Cette
différence peut venir du fait que les paramètres utilisés ne sont pas ceux de Butz.
Une expérience complémentaire a été effectuée afin de vérifier cette hypothèse. ACS
seul a été testé dans Maze6 avec les mêmes paramètres que Butz. Les résultats de
cette expérience sont présentés dans l’annexe A et confirment les résultats obtenus
par Butz. Les résultats des expériences avec guidage montrent que les trois approches
ne permettent pas une amélioration des performances du système sans guidage. Les
performances des trois approches ont des moyennes très proches après stabilisation :
5,69 pour l’approche GS, 5,74 pour l’approche EBA, et 5,72 pour l’approche AI. Le
pourcentage d’imitation du mentor se stabilise vers 80% pour les trois approches.

4.2.3 Expériences dans Woods14

Woods14 est un environnement markovien consistant simplement en un chemin
linéaire de 18 cellules vides (figure 4.15) menant à une cellule de nourriture. Le
nombre de pas moyen d’un comportement optimal dans cet environnement est 9,5.
Cet environnement a été introduit par Cliff et Ross afin d’évaluer ZCS dans un
environnement obligeant le système à développer un comportement contenant une
longue châıne d’actions [Cliff and Ross, 1994]. Ils montrent que ZCS obtient des
performances sous-optimales. Dans [Bull and Hurst, 2002], Bull et Hurst montrent
que ZCS peut obtenir des performances optimales dans Woods14 avec certaines
valeurs de paramètres.

Fig. 4.15: L’environnement Woods14.

XCS a été évalué dans Woods14 par Lanzi [Lanzi, 1999a] afin d’analyser les
mécanismes de généralisation de ce LCS. Lanzi obtient des résultats montrant que,
comme dans Maze6, les performances de XCS ne convergent pas vers l’optimum. Au
contraire, le système a tendance à rester bloqué dans certains états de l’environne-
ment.

ACS a été évalué dans Woods14 par Butz [Butz et al., 2000a]. Les performances
obtenues dans ces expériences sont optimales. Cependant, les paramètres utilisés par
Butz diffèrent par rapport à ceux utilisés dans nos expériences2.

Comme pour les expériences effectuées dans Maze6, notre objectif est d’observer
comment l’imitation, après guidage par un mentor, peut améliorer les performances

2Butz utilise les paramètres suivant : γ = 0.95, br = 0.05, bq = 0.05, θr = 0.9 et θi = 0.1.
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des systèmes n’ayant pas été guidés. Pour cette raison, nous utilisons un mentor
optimal. Chaque expérience débute par une phase de guidage de 1000 problèmes,
suivie d’une phase d’exploration de 1000 problèmes, et finalement d’une phase de
d’exploitation. Dans toutes les expériences impliquant XCS dans cet environnement,
le paramètre de seuil d’erreur ε0 est fixé à 0, 05.

Résultats des expériences

Les figures 4.16, 4.17 et 4.18 présentent les performances de chaque approche
pour chaque LCS. Les performances en nombre de pas sont comparées aux per-
formances des LCSs sans guidage. Ces dernières performances sont obtenues par
une expérience comprenant une phase d’exploration de 1000 problèmes suivie d’une
phase d’exploitation.
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Fig. 4.16: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à ZCS
dans Woods14. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de
ZCS sans guidage.
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Fig. 4.17: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à XCS
dans Woods14. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de
XCS sans guidage.

Nous pouvons remarquer, sur la figure 4.16a, que ZCS développe un comporte-
ment optimal sans période de guidage. Ces résultats apparaissent surprenant, d’un
premier abord, car les paramètres utilisés dans notre expérience sont ceux utilisés par
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Fig. 4.18: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à ACS
dans Woods14. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de
ACS sans guidage.

Cliff et Ross, alors que ces derniers n’obtiennent pas de telles performances. Cepen-
dant, l’organisation des problèmes dans nos expériences est différente de celle de Cliff
et Ross. En effet, les expériences de Cliff et de Ross ne contiennent que des problèmes
d’exploration (sans alterner avec des problèmes d’exploitation). Ainsi, nous pouvons
observer que ZCS finit par développer une stratégie optimale après une phase d’ex-
ploration de 1000 problèmes d’exploration et une phase d’exploitation d’au moins
3000 problèmes. Avec guidage par un mentor, nous pouvons observer que l’optimum
est atteint par les trois approches. L’approche GS permet d’atteindre l’optimum
environ 1000 problèmes plus tôt que sans guidage, alors que les approches EBA et
AI permettent de l’atteindre dès la phase de guidage, en moins de 500 problèmes
d’exploitation.

Dans le cas de XCS, la figure 4.17a montre que le système de classeurs développe
des stratégies dont le nombre de pas est en moyenne 360 sans guidage et avec guidage
(approche GS). Les approches EBA et AI permettent de fortes améliorations de ces
performances. Après stabilisation, la performance en nombre de pas de l’approche
EBA est 13,1, tandis que celle de l’approche AI est 10,4. Comme dans Maze6, les per-
formances ne convergent pas durant la phase d’exploration. Les systèmes impliquant
XCS doivent entrer dans une phase ne comptant que des problèmes d’exploitation
pour finalement se stabiliser.

La figure 4.18a montre qu’ACS, sans guidage, converge vers une performance en
nombre de pas sous-optimale. Ces résultats diffèrent des résultats obtenus par Butz
dans Woods14, mais, comme dans Maze6, cela peut s’expliquer par une différence
de paramétrisation du système par rapport aux expériences de Butz. Afin de vérifier
cette hypothèse, des expériences utilisant les mêmes paramètres que Butz ont été
effectuées et sont présentées dans l’annexe A. Les résultats de ces expériences confir-
ment les résultats de Butz. Ainsi, ACS converge, dans nos expériences, vers un
nombre de pas moyen de 13,9. Les approches GS, EBA et AI convergent vers une
moyenne proche de cette valeur : 13,9 pour l’approche GS, 13,8 pour l’approche
EBA et 13,3 pour l’approche AI. La convergence prend une forme différente pour
chaque approche. Avec GS, le nombre de pas converge dès la phase de guidage
mais augmente fortement une fois la phase d’exploration commencée. EBA converge
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aussi dès la phase de guidage, mais conserve une moyenne stable dans la suite de
l’expérience. Enfin, l’approche AI converge vers la performance optimale pendant la
phase de guidage. Puis le nombre de pas moyen augmente fortement durant la phase
d’exploration pour finalement reconverger dans la phase d’exploitation. Cependant
la stratégie obtenue dans cette dernière phase est sous-optimale.

4.2.4 Expériences dans Square12

Square12 est un environnement d’apparence simple. Il s’agit d’un carré de 12×12
cellules, entouré d’obstacles, constitué d’une cellule de nourriture et de cellules vides
(figure 4.19). Cet environnement a été choisi car il contient un grand nombre d’états.
Le but de ces expériences est de tester l’intérêt de l’imitation lorsque le système est
confronté à un environnement de grande taille. Afin de rester dans le cadre des
problèmes markoviens, notre système n’utilise pas la même perception que dans les
environnements woods. Le voisinage de perception de notre agent est un carré de
13×13 cellules centré sur sa position. Il perçoit toutes les cellules du carré sauf celle
de sa position. Le vecteur de perception issu des senseurs est formé du contenu des
cellules en débutant à la cellule nord-ouest et en parcourant chaque ligne d’ouest en
est, de la ligne nord à la ligne sud (figure 4.20). Toute cellule perçue au-delà du mur
d’obstacle est perçue comme une cellule d’obstacle. Le nombre de pas moyen d’une
stratégie optimale dans Square12 est 7,54.

Fig. 4.19: L’environnement Square12.

Les expériences ont été effectuées avec un mentor optimal. Le comportement de
ce mentor est présenté par la figure 4.21. Les expériences impliquant ZCS et XCS
débutent par une phase de guidage de 1000 problèmes, suivie d’une phase d’explo-
ration de 1000 problèmes, et finalement d’une phase d’exploitation. Les expériences
concernant ACS débutent par une phase de guidage de 200 problèmes, suivie d’une
phase d’exploration de 800 problèmes, et finalement d’une phase de d’exploitation.

Résultats des expériences

Les figures 4.22, 4.23 et 4.24 présentent les performances de chaque approche
pour chaque LCS. Les performances en nombre de pas sont comparées aux per-
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Fig. 4.20: Perception de l’agent (A) dans Square12 : voisinage et vec-
teur de perception. La partie droite de la figure illustre la construction
du vecteur de perception. Dans cet exemple, les cellules d’obstacle sont
représentées par la valeur 1 et les cellules vides par la valeur 0. Le vec-
teur de perception contient 168 valeurs.

Fig. 4.21: Mentors

formances des LCSs sans guidage. Ces dernières performances sont obtenues par
une expérience comprenant une phase d’exploration de 2000 problèmes suivie d’une
phase d’exploitation.

Nous pouvons observer sur la figure 4.22a que le nombre de pas moyen de ZCS se
stabilise autour de 11 après 2000 problèmes d’exploitation. Les approches GS et AI,
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Fig. 4.22: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à ZCS
dans Square12. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de
ZCS sans guidage.
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Fig. 4.23: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à XCS
dans Square12. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de
XCS sans guidage.
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Fig. 4.24: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à ACS
dans Square12. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de
ACS sans guidage.

améliorent légèrement cette performance mais restent éloignées de l’optimum. Avec
chacune des deux approches, le nombre de pas du système se stabilise autour d’une
moyenne de 10,6 après 1000 problèmes d’exploitation, c’est-à-dire dès la fin de la
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phase de guidage. Avec l’approche EBA, les performances du système se stabilisent
dès la fin de la phase de guidage et tendent vers l’optimum. La stratégie développée
par le système est alors très proche de celle du mentor puisque le pourcentage moyen
d’actions imitant le comportement du mentor est de 98,6%.

La figure 4.23a montre que le nombre de pas moyen de XCS se stabilise après 2600
problèmes autour de 7,60, une moyenne très proche de l’optimum. Les approches GS,
EBA et AI ont des performances similaires à celles de XCS sans guidage. Le nombre
de pas moyen est proche de l’optimum. L’approche GS stabilise sa performance en
nombre de pas autour de 7,66 après 2600 problèmes. Avec l’approche EBA, cette
performance se stabilise autour de 7,57 pas après 2300. Enfin, le nombre de pas
moyen de l’approche AI se stabilise autour 7,59 après 3000 problèmes.

Le nombre de pas moyen obtenu par ACS sans guidage se stabilise très vite autour
de 7,59. Cette moyenne est atteinte à partir de 700 problèmes d’exploitation. C’est
la raison pour laquelle la phase de guidage des expériences impliquant nos approches
d’imitation ne contient que 200 problèmes. Le but avec ACS est d’observer si une
courte période de guidage par un mentor optimal permet d’accélérer l’apprentissage
du système. Les résultats présentés par la figure 4.24a montrent que seul l’approche
EBA permet d’obtenir de telles performances plus rapidement que sans guidage.
Cette approche atteint une performance moyenne de 7,56 après 300 problèmes. Les
performances des approches GS et AI se stabilisent après 700 problèmes. L’approche
GS atteint une performance moyenne de 7,56, et l’approche AI une performance de
7,60.

4.2.5 Expériences dans Woods7

Woods7 a été présenté par Wilson en 1985 [Wilson, 1985]. En 1994, Wilson l’a
utilisé pour évaluer les performances de ZCS [Wilson, 1994]. Le nombre de pas moyen
d’une stratégie optimale, selon Wilson, est de 2,2. Cependant, cet environnement
est non-markovien pour les systèmes dont la perception est limitée aux 8 cellules
voisines. Il est impossible pour de tels systèmes d’obtenir une performance optimale
dans Woods7 sans utiliser une mémoire des perceptions passées. Le nombre de pas
moyen obtenu par ZCS, dans les expériences de Wilson, est autour de 5 pas pour
atteindre la nourriture.

Fig. 4.25: L’environnement Woods7.
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Une particularité de Woods7 est qu’il ne représente pas un problème impossible
pour le système malgré la présence des ambigüıtés perceptives. En effet, il existe des
stratégies déterministes permettant d’atteindre la nourriture à partir de n’importe
quel état de l’environnement sans utiliser de mémoire du passé. L’intérêt de cet
environnement est que la présence d’ambigüıtés perceptives rend le développement
de telles stratégies difficile sans toutefois l’interdire. Le but de notre expérience
est d’observer l’impact de l’imitation sur les performances lorsque le système est, au
préalable, guidé par un mentor dont la performance est meilleure que celle développée
par le système seul. Le mentor utilisé pour cette expériences applique la stratégie
suivante (figure 4.26) :

– s’il perçoit une cellule de nourriture, il se déplace directement sur cette cellule,
– sinon, s’il perçoit un obstacle, il se déplace sur la première cellule vide précé-

dant une cellule obstacle dans l’ordre de sa perception (le sens des aiguilles
d’une montre en débutant par la cellule nord),

– il se déplace sur la cellule est.
Ce comportement de mentor n’est pas le meilleur comportement markovien pos-

sible dans cet environnemet. En 1994, Littman a fait tourné l’algorithme du Q-
learning [Watkins and Dayan, 1992] un grand nombre de fois dans Woods7. Le
meilleur comportement, qu’il a ainsi obtenu, a pour nombre de pas moyen 3,66
[Littman, 1994].

Fig. 4.26: Le comportement du mentor. Le nombre de pas moyen de ce
comportement est 3,70.

Résultats des expériences

Les figures 4.27, 4.28 et 4.29 présentent les performances de chaque approche
pour chaque LCS. Chaque expérience débute par une phase de guidage de 1000
problèmes, suivie d’une phase d’exploration de 1000 problèmes, et finalement d’une
phase de d’exploitation de 8000 problèmes. Les performances en nombre de pas sont
comparées aux performances des LCSs sans guidage. Ces dernières performances sont
obtenues par une expérience comprenant une phase d’exploration de 1000 problèmes
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suivie d’une phase d’exploitation de 9000 problèmes. Les moyennes de performances
données dans les descriptions de résultats sont calculées en faisant la moyenne des
performances des 5000 derniers problèmes d’exploitation.
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Fig. 4.27: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à ZCS
dans Woods7. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de
ZCS sans guidage.
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Fig. 4.28: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à XCS
dans Woods7. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de
XCS sans guidage.

Nous pouvons observer sur la figure 4.27a que le nombre de pas mis par ZCS pour
atteindre la nourriture est autour de 5. Plus précisément, la performance moyenne
de ZCS, sur les 5000 derniers problèmes, est de 4,97. L’approche GS n’améliore pas
cette performance. La courbe de cette approche a un comportement similaire à celle
de ZCS sans guidage, et la performance moyenne obtenue est exactement la même :
4,97 pas. Avec les approches EBA et AI, nous pouvons observer que les performances
de ZCS se rapprochent de celle du mentor. La performance moyenne de l’approche
EBA est 4,07. Celle de l’approche AI est 3,81. Parallèlement, le comportement du
mentor est imité avec un pourcentage moyen de 91,6% pour l’approche EBA, et
98.7% pour l’approche AI.

Avec le système XCS, la figure 4.28a nous montre que XCS tend vers une per-
formance proche de 4. Le nombre de pas moyen obtenu est 3,97. Les approches GS
et EBA ne permettent pas d’améliorer cette performance. Au contraire, l’approche
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Fig. 4.29: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à ACS
dans Woods7. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de
ACS sans guidage.

GS développe un comportement similaire à XCS sans guidage, avec comme perfor-
mance moyenne 4,09. Le mentor n’est alors imité que dans 36,1% des actions. Avec
l’approche EBA le nombre de pas moyen est 5,26. Cependant, cette moyenne n’est
pas représentative des performances du système car ses performances ne sont pas
stables. Cette instabilité vient du fait que dans certaines expériences, le système est
resté bloqué dans certains états. Nous pouvons remarquer, cependant, que ces situa-
tions sont apparues suffisamment rarement pour que la performance soit toujours
inférieure à 10 pas. Enfin, l’approche AI est la seule approche dont la performance
soit vraiment meilleure que celle de XCS sans guidage. Cette approche obtient un
nombre de pas moyen de 3,70. Il s’agit de la performance moyenne du mentor. Tou-
tefois, cette performance est obtenue avec un comportement qui n’imite le mentor
que dans 76,1% des actions.

La figure 4.29a montre que les approches GS, EAB et AI appliquées à ACS
obtiennent des performances meilleures que celle d’ACS sans guidage. Alors qu’ACS
sans guidage a une performance de 4,26, l’approche GS obtient un moyenne de 3,86,
l’approche EBA une moyenne de 3,87, et l’approche AI de 3,69. Bien que cette
dernière performance soit très proche de celle du mentor, le pourcentage d’imitation
reste autour de 84,8%.

4.2.6 Expériences dans MazeR2

MazeR2 est un environnement non-markovien créé afin de permettre d’étudier
le comportement de nos approches d’imitation lorsque l’environnement contient des
états ambigus. Cet environnement contient 6 états ambigus, perçus par notre agent
comme trois états distincts (figure 4.30). L’objectif est d’observer la réaction du
système lorsqu’il est guidé par un mentor dont les capacités sont supérieures à celles
du système. En particulier, un mentor peut avoir la capacité de lever les ambigüıtés
grâce à une utilisation d’une mémoire des états passés. C’est le cas si notre mentor
est humain. Un tel mentor, faisant usage de sa mémoire pour lever les ambigüıtés,
n’est pas modélisable par notre système. Par conséquent, certaines de ses actions ne
peuvent pas être imitées.

De même que dans Woods7, il existe des stratégies déterministes permettant d’at-
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Fig. 4.30: L’environnement MazeR2. Les états notés ”a”, ”b” et ”c”
sont des états ambigus. Deux états notés par une même lettre sont perçus
comme identique par l’agent.

teindre la nourriture dans cet environnement. La figure 4.31 présente trois stratégies
dans MazeR2. La première, appelé stratégie optimale n’est pas déterministe pour
notre agent. En effet, elle ne tient pas compte de la présence des ambigüıtés percep-
tives. Elle n’est pas markovienne : des actions différentes sont proposées dans chaque
état ambigu. Une telle stratégie n’est possible que si les ambigüıtés sont levées. Le
nombre de pas moyen de cette stratégie est 2,76.

Fig. 4.31: Stratégies dans MazeR2. (a) Stratégie optimale. (b) Stratégie
”longue”. (c) Stratégie ”courte”.

La seconde stratégie de la figure 4.31, appelée stratégie longue est markovienne, et
donc déterministe pour notre agent. Elle consiste à atteindre la nourriture en passant
systématiquement par le chemin à l’est de celle-ci. Le nombre de pas moyen de cette
stratégie est 5,24. Sa particularité est qu’elle parcourt un minimum de transition
non déterministe de l’environnement. Par transition non déterministe nous voulons
signifier une transition qui à partir d’un état donné et pour une action donnée peut
avoir pour conséquence plusieurs états différents. Nous pouvons, en effet, remarquer
que le déplacement à l’est dans un état perçu comme a donne toujours dans un
état perçu comme b. La même caractéristique est observée entre les états b et c.
Finalement, le seul déplacement de cette stratégie qui pour une perception donnée
peut avoir plusieurs conséquences différentes est le déplacement vers l’est à partir
d’un état perçu comme c. Cependant, l’état résultant est situé à 4 pas de la nourriture
dans tout les cas.

La troisième stratégie de la figure 4.31, appelée stratégie courte est aussi marko-
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vienne. Elle contient plus de transitions non déterministes que la stratégie longue,
mais pour un nombre de pas moyen très inférieur : le nombre de pas moyen nécessaire
pour atteindre la nourriture est 3,28.

Deux mentors différents ont été utilisés dans les expériences effectuées dans Ma-
zeR2. Nous appelons U0 un mentor ayant la capacité de lever les ambigüıtés par
l’utilisation d’une mémoire des états passés. Le comportement de ce mentor suit la
stratégie optimale présentée par la figure 4.31a. Dans le cas où un problème débute
dans un état ambigu, le mentor ne peut pas lever l’ambigüıté car il n’a pas encore
rencontré d’état non-ambigu. Dans ce cas, on définit une action par défaut selon la
perception considérée :

– si la première perception d’un problème est a, alors la première action du
mentor est un déplacement au nord-est,

– si la première perception est b, alors le mentor se déplace au nord,
– si la première perception est c, alors le mentor se déplace au nord-ouest.

Le second mentor, appelé U1, exécute la stratégie courte (figure 4.31c).

Résultats des expériences

Les figures 4.32, 4.33 et 4.34 présentent l’évolution des performances de chaque
approche pour chaque LCS. Chaque expérience débute par une phase de guidage
de 1000 problèmes, suivie d’une phase d’exploration de 1000 problèmes, et finale-
ment d’une phase d’exploitation de 8000 problèmes. Les performances en nombre
de pas sont comparées aux performances des LCSs sans guidage. Ces dernières per-
formances sont obtenues par une expérience comprenant une phase d’exploration de
2000 problèmes suivie d’une phase d’exploitation de 8000 problèmes. La table 4.1
donne les performances moyennes pour chaque approche selon le mentor et le LCS
considéré. Ces moyennes sont calculées en faisant la moyenne des performances des
5000 derniers problèmes d’exploitation.

ZCS XCS ACS
Approche Mentor dep % im dep % im dep % im

Sans guidage - 4,22 - 3,72 - 3,48 -
GS U0 3,94 71,9 3,71 74,6 3,43 77,2
GS U1 3,91 79,8 4,27 76,8 3,55 74,3

EBA U0 172 50,5 157 29,8 149 21,1
EBA U1 3,58 95 56,1 71,3 88,6 51,9
AI U0 3,58 79,5 3,51 81,6 3,34 80,9
AI U1 3,46 97,9 3,43 95 3,32 93,9

Tab. 4.1: Performances moyennes dans MazeR2. ”dep” : performance en
nombre de pas. ”% im” : pourcentage d’action imitant le comportement
du mentor.

Les résultats présentés par les figures 4.32a et 4.32c nous permettent d’observer
que les performances de ZCS se stabilisent dès le passage à la phase d’exploitation
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Fig. 4.32: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à ZCS
dans MazeR2. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de
ZCS sans guidage.

quels que soient l’approche et le mentor considérés. Ces résultats nous montrent
que les performances de l’approche EBA appliquée à ZCS sont très dépendantes du
comportement du mentor ayant guidé le système. En effet, après guidage par U0, le
nombre de pas moyen est de 170. Dans certaines expériences, l’agent reste bloqué
dans un cycle d’action répétitif entre deux états. Dans ces expériences, une fois que
l’agent est entré dans un de ces états, il se met à alterner indéfiniment entre ces
deux états. Avec le mentor U1, par contre, ce phénomène n’est pas observé. Les
moyennes des performances montrent que l’approche GS améliore légèrement les
performances sans guidage. Quel que soit le mentor considéré, l’approche GS obtient
des performances équivalentes. L’approche EBA avec U1 et l’approche AI avec U0
permettent d’améliorer encore le nombre de pas moyen, avec une moyenne de 3,58.
Finalement, l’approche AI avec le mentor U1 donne les meilleurs résultats. L’agent
imite alors le mentor à presque 98% et met en moyenne 3,46 pas pour atteindre la
nourriture.

Avec XCS, nous pouvons remarquer sur les figures 4.33a et 4.33c que les perfor-
mances de l’approche EBA sont médiocres pour les deux mentors. Dans les deux cas,
certaines expériences ont abouti à un comportement cyclique. L’approche GS avec
U0 ne permet pas de modifier les performances de XCS sans guidage. Par contre,
nous pouvons observer que cette même approche avec le mentor U1 développe un
comportement moins bon. Finalement, les performances obtenues par l’approche AI
sont très similaires à celles obtenues avec la même approche appliquée à ZCS. Avec
le mentor U0, le nombre de pas moyen se stabilise autour de 3,5. Avec le mentor
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Fig. 4.33: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à XCS
dans MazeR2. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de
XCS sans guidage.

U1, l’agent imite son comportement dans 95% des actions et met en moyenne 3,43
à atteindre la nourriture.

Les mêmes observations peuvent être faites concernant ACS, mais avec des va-
leurs légèrement meilleures. Les quatre figures 4.34 montrent que l’agent développe
parfois un comportement bloqué avec l’approche EBA. Notons cependant, qu’avec le
mentor U1, l’approche EBA converge durant la phase de guidage vers un nombre de
pas moyen de 3,42 avec une imitation plus de 95%. Une fois dans la phase d’explora-
tion, la stratégie alors développée est perdue et des blocages apparaissent. Concer-
nant l’approche GS, le mentor U0 améliore légèrement les performances alors que U1
les détériore. Enfin, l’approche AI donne les meilleurs résultats. Les performances
sont très proches de celles du mentor U1. Après un guidage par U1, l’agent l’imite
dans environs 94% des actions.

Concernant l’approche EBA, les comportements cycliques observés avec chaque
LCS peuvent s’expliquer par la présence d’imprécisions bloquantes dans le modèle de
comportement du mentor. Ce type d’imprécision est présenté dans la section 3.3.4.
La notion de fiabilité a été développée afin d’éviter ce genre de blocages. Cette
méthode est évaluée dans la section 4.3.2
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Fig. 4.34: Performances des approches GS, EBA et AI appliquées à ACS
dans MazeR2. Le nombre de pas moyen est comparé au nombre pas de
ACS sans guidage.

4.3 Etudes complémentaires et heuristiques

4.3.1 Approche SPG

L’approche SPG (”spécialisation de guidage”) est une extension de l’approche
GS permettant à un LCS de créer des classeurs spécialisés pendant le guidage. C’est
aussi une approche ayant de nombreux points communs avec l’approche EBA. En
effet, les classeurs créés par la spécialisation de guidage sont des classeurs proches de
ceux développés par le UsrRCS de l’approche EBA. Ils prédisent le gain amorti issu
de l’environnement lorsque le mentor guide le système, de la même manière que le
font les classeurs de UsrRCS. La différence se situe alors dans le fait que les classeurs
de spécialisation utilisent le même format que les autres classeurs du LCS et font
partie de la même population. Ils sont, par conséquent, soumis aux mécanismes
internes du LCS au même titre que tous les autres classeurs du LCS. En particulier,
ils pourront être détruits si la population du LCS est de taille limitée.

Ainsi, les approches SPG et EBA font, toutes deux, usage d’un modèle de gain
selon le mentor constitué de classeurs spécialisés et créés pendant le guidage. La
particularité de EBA est d’utiliser un LCS secondaire pour gérer ces classeurs, alors
que SPG les utilise comme tout autre classeur. Nous dirons que l’approche SPG
met en oeuvre un modèle de gain du mentor interne et que l’approche EBA met en
oeuvre un modèle externe.

Les expériences présentées dans cette section montrent les performances de l’ap-
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proche SPG dans deux environnements utilisés précédemment pour tester les autres
approches. L’objectif est d’évaluer l’intérêt d’utiliser un modèle de gain du mentor
interne ou externe.

L’approche SPG dans Maze6

La première série d’expériences évalue l’approche SPG dans l’environnement
Maze6 lorsqu’elle est appliquée à ZCS, XCS et ACS. Les conditions d’expériences
sont celles présentées dans la section 4.2.2. Chaque expérience débute par une phase
de guidage de 200 problèmes de guidage, suivie d’une phase d’exploration de 800
problèmes, et terminant sur une phase d’exploitation de 9000 problèmes. Les per-
formances obtenues sont comparées à celles de l’approche GS et celles de l’approche
EBA appliquées au même LCS.

Les figures 4.35, 4.36 et 4.37 présentent l’évolution des performances moyennes
en nombre de pas et du pourcentage d’imitation du mentor au cours de l’expérience
selon le LCS considéré. Ces moyennes sont calculées tous les 50 problèmes. Dans
les descriptions de résultats données plus loin, les performances moyennes après
stabilisation sont calculées en faisant la moyenne des performances des 5000 derniers
problèmes.
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Fig. 4.35: Performances de l’approche SPG appliquée à ZCS dans Maze6.
Ces performances sont comparées aux performances des approches GS et
EBA dans les mêmes conditions.

Le tableau 4.2 présente le nombre de classeurs créés lors de la spécialisation de
guidage encore présents dans la population de ZCS et de XCS à la fin de l’expérience.
Ce nombre est accompagné du pourcentage de classeurs que cela représente par
rapport au nombre total de classeurs de la population, ainsi que du pourcentage
de classeurs généraux dans cette population. Ces valeurs ne sont pas données pour
ACS car, compte tenu des paramètres utilisés, ce système ne détruit pas de classeurs
pendant son exécution et ne peut pas créer de nouveaux classeurs à partir de ceux-
ci. En effet, la création de classeur est effectuée par une spécialisation des classeurs
déjà existant dans ACS. Les classeurs créés par la spécialisation de guidage étant
déjà spécialisés au maximum, ils ne peuvent être la source de création de nouveaux
classeurs. Ainsi, la présence de ces classeurs dans la population ne nous permet
pas de savoir si ces classeurs influent sur le système et le pourcentage de classeurs
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Fig. 4.36: Performances de l’approche SPG appliquée à XCS dans
Maze6. Ces performances sont comparées aux performances des ap-
proches GS et EBA dans les mêmes conditions.
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Fig. 4.37: Performances de l’approche SPG appliquée à ACS dans
Maze6. Ces performances sont comparées aux performances des ap-
proches GS et EBA dans les mêmes conditions.

généralisé n’est pas dépendant de leur présence. Dans ZCS et XCS, au contraire,
les classeurs encore présents à la fin de l’expérience ont une forte probabilité d’être
utilisés par le système. En effet, ces systèmes détruisent les classeurs mal notés au
profit de nouveaux classeurs créés par un algorithme génétique. La présence des
classeurs créés par spécialisation de guidage peut donc influencer la création des
nouveaux classeurs.

Nous pouvons observer sur la figure 4.35a que l’approche SPG appliquée à ZCS
permet d’obtenir de meilleures performances que les approches GS et EBA. En
effet, l’approche SPG permet d’atteindre un nombre de pas moyen de 5,37 après
stabilisation avec un pourcentage d’imitation du mentor proche de 80%. Le ta-
bleau 4.2 montre que la spécialisation de guidage a une forte influence sur la popula-
tion de classeurs. Nous pouvons remarquer que peu de classeurs créés grâce à cette
spécialisation sont encore présents à la fin de l’expérience. Ils ne sont en moyenne que
7,9 alors que le comportement du mentor se compose de 36 couples (états,action).
Cependant, l’influence de cette spécialisation est très importante sur la présence des
classeurs généraux dans la population. Seul 17,2 % des classeurs contiennent des
généralisations alors que c’était le cas de 99 % d’entre eux dans le cas de ZCS sans
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ZCS XCS
Expérience NbCG % CG % gen NbCG % CG % gen

Sans guidage - - 99,08 - - 100
SPG 7.9 1,98 17,2 0 0 100

Tab. 4.2: Pourcentage de classeurs créés par spécialisation de guidage
présent dans la population à la fin de l’expérience dans ZCS et XCS, et
pourcentage de classeurs généraux. L’environnement de test est Maze6.
”NbCG” : nombre de classeurs créés par la spécialisation de guidage. ”%
CG” : pourcentage de ces classeurs dans la population. ”% gen” pourcen-
tage de classeurs généraux dans la population.

guidage.

Lorsque l’approche SPG est appliquée à XCS, nous pouvons remarquer sur la
figure 4.36 que le nombre de pas moyen ne stabilise pas. Il varie entre 20 et 50,
la moyenne pour les 5000 derniers problèmes étant de 27,1 pas pour atteindre la
nourriture. Par contre, le pourcentage d’imitation se stabilise aux environs de 60%.
Ces performances sont moins bonnes que celles, déjà médiocres, de XCS sans guidage.
Le tableau 4.2 nous permet de remarquer parallèlement qu’il ne reste aucun classeur
créé par spécialisation de guidage à la fin de l’expérience. Qu’il y ait guidage ou non,
tous les classeurs de la population de XCS sont généralisés.

Sur la figure 4.37a, nous pouvons voir que le nombre de pas moyen est légèrement
plus élevé que celui obtenu par les approches EBA et GS. Ce nombre de pas converge
vers une moyenne de 5,81 avec un pourcentage d’imitation du mentor aux environs
de 60%.

L’approche SPG dans Woods7

La seconde série d’expériences évalue l’approche SPG dans l’environnement non-
markovien Woods7. Les conditions d’expérience sont celles présentées dans la sec-
tion 4.2.5. Chaque expérience débute par une phase de guidage de 1000 problèmes de
guidage, suivie d’une phase d’exploration de 1000 problèmes, et terminant sur une
phase d’exploitation de 8000 problèmes. Les performances obtenues sont comparées
à celles de l’approche GS et celles de l’approche EBA appliquées au même LCS.

Les figures 4.38, 4.39 et 4.40 présentent l’évolution des performances moyennes
en nombre de pas et du pourcentage d’imitation du mentor au cours de l’expérience
selon le LCS considéré. Afin de faciliter la lecture des graphiques, les moyennes sont
calculées tous les 200 problèmes au lieu de 50. Dans les descriptions de résultats
données plus loin, les performances moyennes après stabilisation sont calculées en
faisant la moyenne des performances des 5000 derniers problèmes.

Le tableau 4.3 présente le nombre de classeurs créés lors de la spécialisation de
guidage encore présents dans la population de ZCS et de XCS à la fin de l’expérience.
Ce nombre est accompagné du pourcentage de classeurs que cela représente par
rapport au nombre total de classeurs de la population, ainsi que du pourcentage
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Fig. 4.38: Performances de l’approche SPG appliquée à ZCS dans
Woods7. Ces performances sont comparées aux performances des ap-
proches GS et EBA dans les mêmes conditions.
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Fig. 4.39: Performances de l’approche SPG appliquée à XCS dans
Woods7. Ces performances sont comparées aux performances des ap-
proches GS et EBA dans les mêmes conditions.
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Fig. 4.40: Performances de l’approche SPG appliquée à ACS dans
Woods7. Ces performances sont comparées aux performances des ap-
proches GS et EBA dans les mêmes conditions.

de classeurs généraux dans cette population. Pour la même raison que pour les
expériences dans Maze6, ces valeurs ne sont pas données pour ACS. En effet, dans
le cas particulier de ce LCS, elles n’apportent aucune information sur l’influence que
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les classeurs créés par spécialisation de guidage ont sur le comportement du système.

ZCS XCS
Expérience NbCG % CG % gen NbCG % CG % gen

Sans guidage - - 99,53 - - 99,98
SPG 5.3 1,33 46,15 0 0 99,98

Tab. 4.3: Pourcentage de classeurs créés par spécialisation de guidage
présent dans la population à la fin de l’expérience et pourcentage de clas-
seurs généraux. L’environnement de test est Woods7. ”NbCG” : nombre
de classeurs créés par la spécialisation de guidage. ”% CG” : pourcen-
tage de ces classeurs dans la population. ”% gen” pourcentage de classeurs
généraux dans la population.

Dans Woods7, nous pouvons remarquer que l’approche SPG appliquée à ZCS
permet d’obtenir des performances de qualité très inférieure à celle des autres ap-
proches. En effet, le nombre pas moyen ne se stabilise pas durant l’expérience et la
moyenne pour les 5000 derniers problèmes est de 6,92. Le pourcentage d’imitation
du mentor est proche de 40%.

Avec XCS, nous pouvons observer sur la figure 4.39 que l’approche SPG a des
performances similaire à celles de l’approche GS, et donc meilleure que celles de
l’approche EBA. Le nombre de pas se stabilise autour d’une moyenne de 4,10 pas
pour atteindre la nourriture. Comme pour l’approche GS, le pourcentage d’imitation
est faible. Il se stabilise autour de 40%.

La figure 4.40a montre que les performances de l’approche SPG appliquée à ACS
sont similaires à celles de l’approche GS. Le nombre de pas moyen converge vers
3,91 avec un pourcentage d’imitation du mentor aux environs de 42%.

4.3.2 Approche EBA et fiabilité

La notion de fiabilité est présentée dans la section 3.3.4. Cette notion a été
mise en oeuvre dans le but de permettre au système d’éviter les blocages dus aux
imprécisions bloquantes pouvant apparâıtre dans le modèle de gain du mentor utilisé
dans l’approche EBA.

Afin d’évaluer cette méthode, nous avons effectué trois séries d’expériences cha-
cune dans un environnement particulier. La première série d’expériences, effectuées
dans Maze6, a pour but d’évaluer l’impact de l’utilisation de la fiabilité sur l’appren-
tissage du système dans un environnement markovien. L’approche EBA avec fiabilité
est ensuite évaluée dans l’environnement MazeR2 afin d’observer en quoi elle permet
d’éviter les imprécisions bloquantes et ainsi d’améliorer les performances du système.
Enfin, elle est étudiée dans Woods7 pour observer son impact sur les performances
du système dans un environnement non-markovien n’ayant pas entrâıné de blocage.
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Expériences dans Maze6

La fiabilité permet de noter la qualité de prédiction d’un classeur par rapport
aux gains de l’environnement. En particulier elle permet de pénaliser les classeurs
de UsrRCS lorsque ceux-ci prédisent un gain erroné alors qu’aucun mentor ne guide
le système. Le paramètre de prédiction des classeurs UsrRCS n’étant pas mis à jour
si le système n’est pas guidé, la fiabilité permet de noter la qualité de prédiction
et surtout de minimiser l’impact des classeurs dont la prédiction est erronée sur la
prise de décision.

Ainsi cette notion ne doit avoir un effet sur le système que si des classeurs de
UsrRCS prédisent des valeurs d’action erronées. Dans un environnement sans am-
bigüıté, après une période de guidage suffisamment longue, il est peu probable que
des prédictions soient erronées. Par conséquent, dans de telles conditions, l’utilisa-
tion de la fiabilité devrait avoir peu d’impact sur les performances du système par
rapport à l’approche EBA sans fiabilité. Les expériences effectuées dans Maze6 ont
pour but de vérifier cette hypothèse.

Nos expériences sont exécutées dans les mêmes conditions que celles présentées
dans la section 4.2.2. Chaque expérience débute par une phase de guidage de 200
problèmes de guidage, suivie d’une phase d’exploration de 800 problèmes, et termi-
nant sur une phase d’exploitation de 9000 problèmes. Les performances obtenues
sont comparées à celles de l’approche GS et celles de l’approche EBA appliquées au
même LCS. Dans ces expériences, le paramètre ε0 de UsrRCS a pour valeur 5.

Les figures 4.41, 4.42 et 4.43 présentent l’évolution des performances moyennes
en nombre de pas et du pourcentage d’imitation du mentor au cours de l’expérience
selon le LCS considéré. Les moyennes sont calculées tous les 50 problèmes.
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Fig. 4.41: Performances de l’approche EBA appliquée à ZCS dans Maze6
lorsque le paramètre de fiabilité est utilisé. Ces performances sont com-
parées aux performances de l’approche EBA sans fiabilité dans les mêmes
conditions.

Nous pouvons observer sur la figure 4.41a qu’avec l’utilisation de la fiabilité
l’approche EBA appliquée à ZCS tend vers un nombre de pas moyen très proche de
celui de l’approche EBA sans fiabilité. Le temps de convergence est cependant plus
long puisque, avec fiabilité, la performance ne se stabilise qu’après 1000 problèmes
d’exploitation, alors que sans fiabilité elle était survenue durant les 500 premiers
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Fig. 4.42: Performances de l’approche EBA appliquée à XCS dans Maze6
lorsque le paramètre de fiabilité est utilisé. Ces performances sont com-
parées aux performances de l’approche EBA sans fiabilité dans les mêmes
conditions.
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Fig. 4.43: Performances de l’approche EBA appliquée à ACS dans Maze6
lorsque le paramètre de fiabilité est utilisé. Ces performances sont com-
parées aux performances de l’approche EBA sans fiabilité dans les mêmes
conditions.

problèmes. Les performances en pourcentage d’imitation du mentor confirment ces
observations. Les deux courbes de pourcentage convergent vers des valeurs proches
mais la courbe de l’approche EBA avec fiabilité a le même retard que pour les
performances en nombre de pas.

Lorsque les approches sont appliquées à XCS et ACS, les courbes obtenues avec
et sans fiabilité sont similaires.

Expériences dans MazeR2

Les résultats des expériences effectuées dans MazeR2, présentées dans la sec-
tion 4.2.6, montrent que l’approche EBA obtient des performances très médiocres
dans cet environnement. Lorsque le mentor guidant le système a un comportement
contenant des parties non-modélisables par UsrRCS, le système a tendance à rester
bloqué dans certains états de l’environnement. Cela s’explique par la présence d’er-
reurs dans les prédictions de valeurs d’états calculées par les classeurs de UsrRCS.
Ces imprécisions, combinées au fait que les prédictions de UsrRCS ne sont pas mises
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à jour en dehors des périodes de guidage, donnent un comportement d’oscillation
entre certains états de l’environnement. Ces imprécisions bloquantes sont expliquées
dans la section 3.3.4.

De tels blocages réapparaissent aussi lorsque EBA est appliqué à XCS et ACS à
la suite d’une période de guidage par le mentor U1, alors que le comportement de
ce mentor suit une stratégie déterministe pour notre agent.

Les expériences présentées dans cette section ont été effectuées dans le but d’ob-
server le comportement de l’approche EBA lorsque UsrRCS fait usage du paramètre
de fiabilité. Les conditions d’expériences sont les mêmes que celles utilisées dans la
section 4.2.6. Chaque expérience débute par une phase de guidage de 1000 problèmes,
suivie d’une phase d’exploration de 1000 problèmes, et terminant sur une phase d’ex-
ploitation de 8000 problèmes. Les performances obtenues sont comparées à celles de
l’approche GS et celles de l’approche EBA appliquées au même LCS. Dans ces
expériences, le paramètre ε0 de UsrRCS a pour valeur 10.

Les figures 4.44, 4.45 et 4.46 présentent l’évolution des performances moyennes
en nombre de pas et du pourcentage d’imitation du mentor au cours de l’expérience
selon le LCS considéré. Afin de faciliter la lecture des graphiques, les moyennes sont
calculées tous les 200 problèmes au lieu de 50. Le tableau 4.4 donne les performances
moyennes obtenues par nos systèmes. Ces performances moyennes sont calculées en
faisant la moyenne des performances des 5000 derniers problèmes.
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Fig. 4.44: Performances de l’approche EBA appliquée à ZCS dans Ma-
zeR2 lorsque le paramètre de fiabilité est utilisé. Ces performances sont
comparées aux performances de l’approche EBA sans fiabilité dans les
mêmes conditions.

Dans les résultats obtenus, nous pouvons remarquer que l’utilisation de la fiabilité
permet d’éviter les blocages de notre agent. Les performances en nombre de pas
obtenues sont toutes proches de celles du mentor U1. Avec ZCS et XCS, le guidage
par U0 ou U1 donne des performances similaires. Avec ACS, le guidage par le mentor
U1 donne des performances légèrement meilleures qu’avec le mentor U0.

Finalement, rappelons qu’il existe une configuration qui ne provoque pas de
blocage sans utilisation de la fiabilité : lorsque l’approche EBA sans fiabilité est
appliquée à ZCS avec un guidage par U1. L’utilisation de la fiabilité a permis
d’améliorer les performances en nombre de pas obtenues par cette configuration,
que l’on considère un guidage par U0 ou par U1.
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Fig. 4.45: Performances de l’approche EBA appliquée à XCS dans Ma-
zeR2 lorsque le paramètre de fiabilité est utilisé. Ces performances sont
comparées aux performances de l’approche EBA sans fiabilité dans les
mêmes conditions.
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Fig. 4.46: Performances de l’approche EBA appliquée à ACS dans Ma-
zeR2 lorsque le paramètre de fiabilité est utilisé. Ces performances sont
comparées aux performances de l’approche EBA sans fiabilité dans les
mêmes conditions.

ZCS XCS ACS
Approche Fiabilité Mentor dep % im dep % im dep % im

EBA non U0 172 50,5 157 29,8 149 21,1
EBA oui U0 3,45 82,2 3,96 71,4 3,54 76,5
EBA non U1 3,58 95 56,1 71,3 88,6 51,9
EBA oui U1 3,46 91,2 3,95 75,4 3,37 76,5

Tab. 4.4: Performances moyennes dans MazeR2. ”dep” : performance en
nombre de pas. ”% im” : pourcentage d’action imitant le comportement
du mentor.

Expériences dans Woods7

Le troisième environnement dans lequel l’approche EBA avec fiabilité a été testée
est l’environnement Woods7. Cet environnement est non-markovien mais le système
n’y développe pas de comportement bloqué avec l’approche EBA. L’objectif des
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expériences effectuées est alors d’évaluer quel impact l’utilisation de la fiabilité peut
avoir sur les performances du système lorsqu’il évolue dans un tel environnement.

Les conditions d’expériences sont les mêmes que celles utilisées dans la sec-
tion 4.2.5. Chaque expérience débute par une phase de guidage de 1000 problèmes de
guidage, suivie d’une phase d’exploration de 1000 problèmes, et terminant sur une
phase d’exploitation de 8000 problèmes. Les performances obtenues sont comparées
à celles de l’approche GS et celles de l’approche EBA appliquées au même LCS.
Dans ces expériences, le paramètre ε0 de UsrRCS a pour valeur 10.

Les figures 4.47, 4.48 et 4.49 présentent l’évolution des performances moyennes
en nombre de pas et du pourcentage d’imitation du mentor au cours de l’expérience
selon le LCS considéré. Afin de faciliter la lecture des graphiques, les moyennes sont
calculées tous les 200 problèmes au lieu de 50. Dans les descriptions des résultats
données plus loin, les performances moyennes après stabilisation sont calculées en
faisant la moyenne des performances des 5000 derniers problèmes.
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Fig. 4.47: Performances de l’approche EBA appliquée à ZCS dans
Woods7 lorsque le paramètre de fiabilité est utilisé. Ces performances
sont comparées aux performances de l’approche EBA sans fiabilité dans
les mêmes conditions.
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Fig. 4.48: Performances de l’approche EBA appliquée à XCS dans
Woods7 lorsque le paramètre de fiabilité est utilisé. Ces performances
sont comparées aux performances de l’approche EBA sans fiabilité dans
les mêmes conditions.
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Fig. 4.49: Performances de l’approche EBA appliquée à ACS dans
Woods7 lorsque le paramètre de fiabilité est utilisé. Ces performances
sont comparées aux performances de l’approche EBA sans fiabilité dans
les mêmes conditions.

L’approche EBA sans fiabilité permet d’améliorer les performances de ZCS dans
Woods7. Avec la fiabilité cette amélioration semble disparâıtre. En effet, le nombre
de pas moyen du système est de 5,57 sur les 5000 derniers problèmes de l’expérience
alors que sans la fiabilité, le système met 4,07 pas pour atteindre la nourriture.
Nous pouvons de plus remarquer que ces performances sont moins stables avec une
moyenne variant entre 5 et 7, alors que sans la fiabilité elle variait entre 3,88 et
4,18. Finalement, ces performances s’apparentent plus aux performances obtenues
avec ZCS sans guidage ou avec l’approche GS, qu’à celle de EBA sans fiabilité.
Cette observation est aussi faite concernant le pourcentage d’imitation. Le système
développe un pourcentage d’imitation aux environs de 40 %, tout comme le fait
l’approche GS dans cet environnement.

Les résultats obtenus ont une toute autre forme lorsque nos approches sont ap-
pliquées à XCS. Alors que l’approche EBA sans fiabilité développe des performances
variant fortement, l’usage du paramètre de fiabilité permet d’obtenir un nombre de
pas stable autour d’une moyenne de 3,94. Parallèlement à cette amélioration, nous
pouvons observer que le système n’imite le mentor qu’à 40 %. Ces performances
s’apparentent aux performances de l’approche GS.

Avec ACS, nous observons des résultats similaires. L’utilisation de la fiabilité
améliore les performances obtenues sans la fiabilité. Le nombre de pas moyen est
alors de 3,96 avec un taux d’imitation de 50 %. Comme pour ZCS et XCS, nous
pouvons remarquer que ces performances sont similaires à celles de l’approche GS.

4.4 Application de la généralisation

Les expériences présentées dans cette section ont pour but de tester les modèles
de mentor généralisés présentés dans la section 3.5. Deux environnements ont été
utilisés pour ces évaluations. Notre premier environnement est Square12. Il a été
choisi car il s’agit d’un environnement markovien dans lequel le nombre de confi-
gurations état-action est élevé et les possibilités de généralisation nombreuses. Le
second environnement est Woods7. Il a été choisi afin d’observer l’influence de la
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généralisation dans un environnement non-markovien.
L’évaluation est effectuée par le biais de deux mesures : la taille de la population

de classeurs et le nombre de pas moyen. Ainsi, nous observons, en premier lieu, le
nombre de classeurs construits par le modèle du mentor. L’objectif est de confir-
mer que la généralisation permet de diminuer le nombre de classeurs nécessaires
pour modéliser le mentor. Ensuite, en seconde étape, nous vérifions que les perfor-
mances en nombre de pas du système ne sont pas affectées par l’utilisation de la
généralisation.

4.4.1 Généralisations dans l’approche EBA

Les figures 4.50a et b montrent l’évolution du nombre de classeurs utilisés par
UsrRCS lorsque le système apprend dans Square12 et dans Woods7. Le LCS utilisé
pour ces expériences est XCS. Ces expériences n’ont pas été reproduites avec les
autres systèmes car le fonctionnement de UsrRCS ne dépend pas du LCS sur lequel
l’approche est appliquée.

Les contextes expérimentaux utilisés pour obtenir ces courbes sont ceux présentés
dans les sections 4.2.4 (dans le cas de Square12), et 4.2.5 (dans le cas de Woods7).
Rappelons que, dans les deux cas, les expériences débutent par une phase de guidage
de 1000 problèmes, suivie d’une phase d’exploration de même durée et se terminent
par un phase d’exploitation de 8000 problèmes. Dans toutes les expériences, le pa-
ramètre ε0 a pour valeur 5.

Les figures 4.51a et b montrent les performances en nombre de pas des différentes
approches. Afin de faciliter la lecture de ces graphiques, les moyennes sont calculées
tous les 200 problèmes au lieu de 50.
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Fig. 4.50: Nombre de classeurs dans UsrRCS avec et sans généralisation
dans les environnements Square12 et Woods7. Ces performances ont été
obtenues en appliquant l’approche EBA à XCS.

Les résultats obtenus par nos expériences montrent que le nombre de classeurs
développé par UsrRCS avec généralisation est inférieur au nombre de classeurs ob-
tenu sans généralisation. Dans Square12, nous pouvons observer que la création des
classeurs s’effectue en deux étapes bien distinctes :

– le nombre de classeurs converge vers 141 durant les 1000 premiers problèmes,
c’est-à-dire tant que dure la phase de guidage,
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Fig. 4.51: Performances en nombre de pas lorsque la généralisation
est utilisée dans UsrRCS. Ces performances sont comparées aux perfor-
mances de l’approche EBA sans généralisation.

– il augmente fortement dès l’entrée dans la phase d’exploration. Il converge
alors vers 756 et reste à cette valeur jusqu’à la fin.

La décomposition en deux étapes aussi marquées signifie que plusieurs classeurs
développés durant la phase de guidage possèdent des généralisations permettant
d’englober des configurations état-action qui ne correspondent pas au comportement
du mentor, en plus des configurations conformes au comportement du mentor. Tant
que dure la phase de guidage, les prédictions de valeur de ces classeurs ne sont
correctes que pour les actions du mentor. Le système corrige les imprécisions de
prédictions pour les autres actions en créant de nouveaux classeurs plus spécialisés
dès lors qu’il peut tester des actions ne correspondant pas aux actions du mentor.
Dans Woods7, les résultats ne montrent pas deux étapes aussi bien marquées. Le
nombre classeurs converge une première fois vers 116 durant la phase de guidage,
puis augmente légèrement durant la phase d’exploration pour finalement se stabiliser
à 134 classeurs.

Concernant le nombre de pas moyen obtenus par nos expériences, nous pou-
vons remarquer que dans Square12 l’utilisation de généralisation permet au système
d’obtenir des performances identiques au cas sans généralisation. Dans Woods7, les
performances obtenues sont similaires aux performances de l’approche EBA avec
fiabilité et sans généralisation.

4.4.2 Généralisations dans l’approche AI

Les figures 4.52a et b montrent l’évolution du nombre de classeurs utilisés par
UsrBCS lorsque le système apprend dans Square12 et dans Woods7. Comme dans
la section précédente, le LCS utilisé pour ces expériences est XCS.

Les contextes expérimentaux utilisés pour obtenir ces courbes sont ceux présentés
dans les sections 4.2.4 (dans le cas de Square12), et 4.2.5 (dans le cas de Woods7).
Dans les deux cas, les expériences débutent par une phase de guidage de 1000
problèmes, suivie d’une phase d’exploration de même durée et se terminent par
un phase d’exploitation de 8000 problèmes.

Les figures 4.53a et b montrent les performances en nombre de pas des différentes
approches. Afin de faciliter la lecture de ces graphiques, les moyennes sont calculées
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tous les 200 problèmes au lieu de 50.
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Fig. 4.52: Nombre de classeurs dans UsrRCS avec et sans généralisation
dans les environnements Square12 et Woods7. Ces performances ont été
obtenues en appliquant l’approche EBA à XCS.
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Fig. 4.53: Performances en nombre de pas lorsque la généralisation
est utilisée dans UsrRCS. Ces performances sont comparées aux perfor-
mances de l’approche AI sans généralisation.

Nous observons sur les courbes obtenues que le nombre de classeurs de UsrBCS
converge rapidement, durant la phase de guidage, vers une valeur très inférieure au
nombre de classeurs obtenus sans généralisation. Dans Square12, UsrBCS ne crée
que 139 classeurs alors qu’il en utilise 1144 sans généralisation. Dans Woods7, il
utilise 98,3 classeurs, en moyenne, alors que sans généralisation 674,4 classeurs sont
créés.

Concernant le nombre de pas moyen, les performances obtenues avec et sans
généralisation sont très proches. Dans Square12, le système converge vers la per-
formance optimale. Dans Woods7, la moyenne du nombre de pas des 5000 derniers
problèmes est de 3,75. Rappelons que la performance moyenne du mentor est 3,70.
Dans les expériences d’évaluation de l’approche AI effectuées, la moyenne du nombre
de pas des 5000 derniers problèmes est de 3,70.



Chapitre 5

Interprétation et perspectives

Les résultats présentés dans le chapitre 4 sont nombreux. Ils concernent trois
approches différentes, et deux variantes de ces approches, toutes appliquées à trois
LCSs différents. Nous avons pu observer dans ces résultats que, dans un même envi-
ronnement, les comportements de chaque approche peuvent varier fortement selon
le LCS concerné. Nous présentons, dans ce chapitre, une analyse de nos résultats
pour chaque LCS en particulier. Cette analyse est suivie d’une discussion générale
sur l’imitation pour les systèmes de classeurs. Finalement, la dernière partie de ce
chapitre présente des études étendant notre travail au domaine de l’apprentissage
des LCSs dans les environnements non-markoviens sans solution markovienne.

5.1 Analyse des résultats

Une première observation de nos résultats montre que nos approches peuvent
avoir un comportement très différent selon le LCS sur lequel elles sont appliquées.
Chaque LCS a ses caractéristiques propres qui le prédispose à certains environne-
ments plutôt qu’à d’autres. Selon leurs capacités et la difficulté des environnements,
nos approches peuvent apporter une aide variable, voire parfois diminuer leur ca-
pacités d’apprentissage. Les résultats que nous avons présentés dans le chapitre 4
sont analysés dans cette section pour chaque LCS afin de mettre en valeur le com-
portement et l’intérêt de chaque approche dans le contexte particulier de chaque
LCS.

5.1.1 L’imitation dans nos environnements d’étude

Le but de notre processus d’imitation est d’apporter une aide à l’apprentissage
de notre agent en observant le comportement d’un mentor agissant dans l’environ-
nement. Lorsque nous appliquons des approches permettant à notre agent de d’ob-
server le comportement d’un autre agent et de l’intégrer dans son système décision,
nous faisons l’hypothèse que cela peut permettre d’aider et, si possible, d’améliorer
l’apprentissage de notre agent. Nous distinguons en particulier deux aides possibles :

– l’amélioration des performances : notre agent atteint la nourriture plus ra-
pidement. Cela signifie que la moyenne en nombre de pas pour atteindre la

133
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nourriture avec notre approche est inférieure au cas sans guidage.

– l’accélération de l’apprentissage : notre agent développe un comportement
stable plus rapidement. Cela signifie que la moyenne en nombre de pas pour at-
teindre la nourriture converge vers une performance moyenne stable en moins
de problèmes d’exploitation que le cas sans guidage.

Six environnements ont été utilisés afin d’évaluer nos approches. Chacun d’entre
eux présente une particularité et permet de tester notre système par rapport à un
problème particulier. Les problèmes représentés par chacun de nos environnements
sont les suivants :

– Woods1 est un environnement markovien très simple. L’objectif dans ces pre-
mières expériences est de vérifier que le guidage, et nos approches d’imitation,
ne viennent pas détériorer les performances que le LCS obtient dans cet envi-
ronnement sans guidage.

– Maze6 et Woods14 sont des environnements markoviens dans lesquels les LCSs
étudiés développent des comportements sous-optimaux. Dans certains cas, ils
sont même incapables de développer une stratégie stable. L’objectif est alors
d’observer en quoi nos approches peuvent aider ces LCSs à atteindre ou à s’ap-
procher d’un comportement optimal.

– Square12 est un environnement markovien qui présente comme difficulté de
posséder de nombreux états et d’être perçu par les LCSs par un vecteur de
perception de grande taille. La complexité de cet environnement vient de la
grande taille de l’ensemble des classeurs à explorer par le système. L’objectif
est d’observer en quoi nos approches peuvent améliorer les performances pour
atteindre le gain ou encore augmenter la vitesse d’apprentissage d’une stratégie
stable.

– Woods7 est un environnement non-markovien de grande taille mais avec une
faible densité d’obstacle. Des stratégies markoviennes existent dans cet envi-
ronnement. L’objectif est d’observer les capacités de nos approches à améliorer
l’apprentissage alors que de nombreux états son ambigus pour notre système.

– MazeR2 est un environnement non-markovien de petite taille mais à forte den-
sité d’obstacle. Des stratégies markoviennes existent dans cet environnement.
L’objectif est d’observer les capacités d’amélioration de l’apprentissage de nos
approches dans le cas où la position des états ambigus favorise les blocages.

5.1.2 Imitation avec ZCS

Dans les expériences que nous avons effectuées, nous pouvons remarquer que
ZCS est souvent lent à converger et que, dans la majoritée des cas, il développe une
stratégie sous-optimale pour atteindre la nourriture.

Il n’obtient une stratégie optimale que dans un seul environnement : Woods14.
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Dans ce cas particulier, il est très lent à converger. Ses performances restent très
instables pendant un nombre important de problèmes (environs 4000 problèmes
d’exploitation) puis converge subitement vers la stratégie optimale. Dans les autres
environnements, ZCS converge vers des stratégies globalement stables mais dont les
performances sont toutes sous-optimales.

Concernant la vitesse de convergence, ZCS ne peut être considéré comme rapide
que dans un seul environnement : Woods1. En effet, ses performances convergent
vers une moyenne stable en moins de 200 problèmes d’exploitation. Cependant,
cette moyenne est de faible qualité car ZCS met en moyenne deux actions de plus
que l’optimale pour atteindre la nourriture. Dans les autres environnements, ZCS
est lent à atteindre une stratégie stable : la stabilisation n’apparâıt jamais avant
1500 problèmes d’exploitation.

L’approche GS

L’approche ”par guidage seul” (GS) apporte une aide à l’apprentissage de ZCS
dans la majorité les environnements étudiés. Dans le pire des cas, elle permet d’ob-
tenir des performances équivalentes aux performances sans guidage.

Dans un environnement simple comme Woods1, où ZCS sans guidage converge
rapidement, l’approche GS ralentit la vitesse de convergence. Cela peut s’expliquer
par le fait que l’approche GS n’utilise aucun mécanisme pour prendre en compte le
comportement du mentor. Le guidage n’est alors, pour le système, qu’une méthode
d’exploration très limitée car elle ne permet d’explorer qu’une partie des transitions
de l’environnement. Ainsi, les performances ne convergent qu’après la fin de la phase
de guidage.

Ce résultat se trouve reproduit dans les autres environnements : les performances
de GS ne se stabilisent jamais durant la phase de guidage. Comme dans le cas
sans guidage, les performances de GS se stabilisent plutôt tardivement dans les
environnements autres que Woods1. Mais dans les trois environnements markoviens,
nous pouvons remarquer que cette convergence est cependant plus rapide que dans
le cas sans guidage.

Concernant les performances en nombre de pas, nous observons que l’approche
GS améliore les performances dans tous les environnements sauf dans Woods14
et Woods7. Dans ces deux cas, les performances sont maintenues à une moyenne
équivalente à celle sans guidage. L’approche GS ne permet pas d’obtenir des perfor-
mances optimales si de telles performances n’étaient pas déjà obtenues sans guidage.

Dans Woods1, le guidage par un mentor sous-optimal permet tout de même
d’améliorer les performances sans guidage. Cela montre que l’approche a permis
au système de conserver certaines parties efficaces du comportement du mentor.
C’est le cas, par exemple, dans les états proche de la nourriture. Dans MazeR2,
nous retrouvons le même résultat : le guidage par un mentor non-markovien permet
d’obtenir une performance meilleure que sans guidage. Certaines parties efficaces,
et markoviennes, du comportement du mentor ont permis au système de développer
une stratégie plus efficace que sans guidage.
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L’approche SPG

L’approche ”par spécialisation de guidage” (SPG) a été testée dans deux envi-
ronnements : Maze6 en tant qu’environnement markovien, et Woods7 en tant qu’en-
vironnement non-markovien. Les résultats obtenus montrent que cette approche est
très performante dans l’environnement markovien. De toutes nos approches, elle est
la plus rapide à converger vers une performance stable. De plus la moyenne obte-
nue est proche de l’optimale, et meilleure que celles de ZCS sans guidage, de GS et
d’EBA dans cet environnement.

Dans l’environnement non-markovien, par contre, les performances sont très
médiocres. Le nombre de pas moyen est instable et tend même à augmenter une
fois la phase de guidage terminée. Ces résultats sont plus mauvais que le cas sans
guidage et que toutes les autres approches.

L’approche EBA

Les résultats obtenus nous montrent, qu’avec ZCS, l’approche ”équation de
Bellman augmentée” (EBA) est très performante dans les environnements marko-
viens. Elle permet à ZCS d’accélérer l’apprentissage dans les trois environnements
où l’apprentissage sans guidage est lent. De plus, elle permet de développer une
stratégie optimale pour atteindre la nourriture dans les environnements Woods1
et Square12 lorsque le mentor est optimal alors que sans guidage les performances
étaient sous-optimales. Dans ces deux cas, le pourcentage d’imitation du mentor est
alors supérieur à 95%. Dans Woods14, les performances déjà optimales sans guidage
restent optimales. Enfin, Maze6 est le seul environnement markovien dans lequel la
performance en nombre de pas n’est pas améliorée. Le système obtient une perfor-
mance similaire à ZCS sans guidage.

Dans Woods1, lorsque le mentor est sous-optimal, nous pouvons constater que
la performance obtenue est meilleure que celle sans guidage et meilleure que celle du
mentor. Comme GS, l’approche EBA permet au système d’imiter certaines parties
efficaces du comportement du mentor.

Dans les environnements non-markoviens, nous observons plusieurs types de
résultats. Dans Woods7, elle permet au système d’imiter le mentor à plus de 90%
et ainsi d’améliorer sa performance en convergeant vers une valeur légèrement supé-
rieure à la performance moyenne du mentor. Dans MazeR2, c’est aussi le cas lorsque
le mentor est markovien. L’apprentissage est de plus accéléré dans ces deux configu-
rations.

Dans le cas où le mentor est non-markovien, nous observons par contre un
phénomène de blocage. Ces blocages s’expliquent par la présence d’imprécisions
bloquantes dans le modèle du mentor. En effet, certaines actions du mentor pou-
vant avoir plusieurs conséquences, il est possible au modèle de surévaluer certaines
prédictions de gain (voir la section 3.3.4). Le modèle n’étant plus mis à jour après
le guidage, la présence de surévaluation donne un comportement d’oscillation entre
deux états et bloque ainsi le système.
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Utilisation de la fiabilité

L’utilisation de la fiabilité dans l’approche EBA n’a été testée que dans trois
environnements. Dans Maze6, elle a été testée pour vérifier que son impact est nul
dans les environnements markoviens. Cela semble confirmé par les résultats obtenus.
En effet, la performance du système est similaire à celle obtenue avec l’approche EBA
sans fiabilité, aussi bien au niveau de son évolution que de sa valeur.

Dans MazeR2, l’utilisation de la fiabilité a été testée afin de vérifier qu’elle per-
met d’éviter les blocages observés sans fiabilité. Les résultats obtenus montrent que
le système ne se bloque plus. Quel que soit le mentor utilisé, la performance obtenue
est meilleure que celle de EBA sans fiabilité avec le mentor markovien. Nous remar-
querons par contre que l’apprentissage mis oeuvre est plus lent lorsque la fiabilité
est utilisée, mais il reste tout de même plus rapide que dans le cas sans guidage.

Finalement, EBA avec fiabilité a été testée dans Woods7 afin d’observer son
impact dans un environnement dans lequel l’approche EBA a de bon résultat sans
fiabilité. Les résultats obtenus montrent que, dans Woods7, EBA avec fiabilité ob-
tient une performance médiocre. La courbe a un aspect similaire à celle de l’approche
GS et sans guidage, mais avec une moyenne moins bonne. Cela laisse supposer que
le modèle du mentor n’a plus qu’un faible impact sur le comportement du système.
La fiabilité a diminué les prédictions de gains d’une grande partie des états de l’en-
vironnement, réduisant ainsi l’intérêt du modèle de mentor dans cet environnement.

L’approche AI

L’approche ”par action d’imitation” (AI) est d’une grande efficacité dans la ma-
jorité des environnements. Elle permet à ZCS d’accélérer la vitesse de convergence
dans tous les environnements où l’apprentissage sans guidage est lent (tous les en-
vironnements sauf Woods1). Elle permet de plus d’améliorer les performances dans
tous les environnements.

Dans Woods1 et Square12, l’approche AI obtient un nombre de pas proche de
l’optimal. Dans Maze6, le système imite le mentor à plus de 95% et obtient une
performance optimale. Dans Woods14, cette approche développe un comportement
optimal comme dans le cas sans guidage.

Dans les environnements non-markoviens, l’approche AI semble l’approche la plus
performante. Elle permet au système d’imiter le mentor à presque 100% si celui-ci
a un comportement efficace. Ainsi, dans Woods7 et dans MazeR2, le guidage par
un mentor markovien permet d’obtenir des performances proches du mentor. Avec
un mentor non-markovien le système développe une stratégie dont les performances
restent proches de celles du mentor markovien.

Quelle approche pour quel problème ?

Les approches GS, EBA et AI présentent toutes des capacités à améliorer l’ap-
prentissage de ZCS dans les environnements que nous avons étudiés, à condition
que le système soit guidé par un mentor dont le comportement contient des parties
efficaces.
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L’approche GS est globalement moins efficace que les approches EBA et AI.
Les performances obtenues par ces deux dernières approches sont équivalentes ou
meilleures que celles de l’approche GS, que l’on considère la moyenne obtenue ou
la vitesse de convergence vers cette moyenne. Cependant, nos résultats tendent à
indiquer que l’approche SPG peut être d’une efficacité supérieure à celle de EBA et
AI dans les environnements markoviens.

Les approches EBA et AI permettent, toutes deux, d’accélérer l’apprentissage
dans la majorité des cas. L’accélération est généralement équivalente. Alors que ZCS
est sous-optimal dans tous les environnements sauf Woods14, EBA permet d’obtenir
des performances optimales dans Woods1 et Square12 alors que AI permet d’obte-
nir les performances optimales dans Maze6 et d’imiter à presque 100% le compor-
tement d’un mentor markovien efficace dans Woods7 et MazeR2. Par conséquent,
l’approche EBA semble plus adaptée aux environnements markoviens sans niche ou
à faible densité d’obstacles. AI, par contre, semble plus adaptée aux environnements
de complexité supérieure, avec niches ou non-markoviens, à condition que le mentor
soit markovien et que son comportement soit plus efficace que celui développé par
ZCS sans guidage.

5.1.3 Imitation avec XCS

Les résultats des expériences basées sur XCS nous montrent que ce système de
classeurs, sans guidage, développe une stratégie optimale dans les environnements
Woods1 et Square12. Dans le premier environnement, les performances se stabi-
lisent dans les 200 premiers problèmes d’exploitation. Dans Square12, par contre, la
stabilisation n’apparâıt qu’après 3000 problèmes, c’est-à-dire durant la phase d’ex-
ploitation.

Dans les autres environnements markoviens, Maze6 et Woods14, XCS est inca-
pable de développer une stratégie stable pour atteindre la nourriture. Ces résultats
confirment les observations faites par Lanzi dans ses travaux sur l’apprentissage mis
en oeuvre par XCS [Lanzi, 1997, 1999a]. Il montre que le système XCS présente des
grandes difficultés à éliminer les classeurs sur-généraux dans les environnements à
longues séquences d’actions et admettant peu de généralisation sur les situations. Ces
résultats sont discutés plus loin, dans la section courante, à la lumière des résultats
obtenus en utilisant l’imitation dans ces environnements.

Enfin, dans les deux environnements non-markoviens, XCS sans guidage obtient
des performances moyennes de meilleure qualité que ZCS. La moyenne en nombre
de pas est en effet plus basse et plus stable. Cependant ces valeurs restent de moins
bonne qualité que les comportements des mentors utilisés dans nos expériences dans
ces environnements. Les performances ne se stabilisent dans ces deux environnements
qu’après la phase d’exploration. Dans les deux cas, les performances peuvent être
considérées comme ayant convergé après 2200 problèmes d’exploitation. Cette valeur
n’a pas le même sens dans les deux environnements. Dans Woods7, cela signifie que
le système ne converge qu’après 1200 problèmes dans la phase d’exploitation, alors
que dans MazeR2, la stabilisation intervient après 200 problèmes de cette phase.
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Performances optimales et guidage

Les performances de XCS dans Woods1 et Square12 sont optimales, ou proches
de l’optimale, sans guidage. Les expériences d’imitation effectuées dans ces environ-
nements permettent de vérifier que le guidage ne détériore pas les performances du
système lorsqu’il est déjà optimal. Nous pouvons ainsi remarquer dans nos résultats
que quels que soient les approches testées, le système développe bien une stratégie
optimale dans ces environnements. Dans les expériences dans Woods1, où deux men-
tors sont utilisées, ce résultat est observé quel que soit le mentor.

Dans Woods1, une configuration permet d’accélérer l’apprentissage du système
dans Woods1 : l’approche AI avec le guidage par un mentor optimal. Dans ce cas
particulier, les performances convergent dès le 100eme problème d’exploitation. Avec
toutes les autres configurations la performance ne converge qu’après 400 problèmes,
c’est-à-dire 200 de plus que XCS sans guidage.

Dans Square12, la seule approche accélérant l’apprentissage est l’approche EBA.
Elle stabilise les performances vers le 2200eme problème d’exploitation. L’approche
GS converge quasiment au même moment que XCS sans guidage, et l’approche AI
converge quelques problèmes plus tard.

La convergence des performances durant le guidage

Dans Square12, les courbes des approche GS et AI présentent une réaction parti-
culière au guidage. En effet, durant la phase de guidage, les performances en nombre
de pas convergent très rapidement vers l’optimum. Cependant, lorsque l’expérience
entre dans la phase d’exploration, les performances du système deviennent soudaine-
ment instables avec une moyenne de moins bonne qualité que le cas sans guidage. Ce
n’est que lorsque l’expérience est dans la phase d’exploitation que les performances
convergent définitivement.

Ce phénomène n’est pas propre aux approches GS et AI dans Square12. Dans
tous les environnements autres que Woods1, lorsqu’une approche est capable de
développer une stratégie stable pour atteindre la nourriture, nous pouvons obser-
ver que les performances semblent converger durant la phase de guidage puis se
dégradent fortement pendant la phase d’exploration, pour finalement reconverger
durant la phase d’exploitation. Le seul cas particulier est EBA dans Square12 :
les performances ne se dégradent pas pendant la phase d’exploration mais restent
autour d’une moyenne sous-optimale atteinte durant la phase de guidage.

L’influence de la phase d’exploration sur XCS

Afin de comprendre le phénomène décrit précédemment nous pouvons observer
que XCS sans guidage converge rarement lors de la phase d’exploration. Bien au
contraire, le seul environnement dans lequel la convergence a lieu avant la phase
d’exploitation est l’environnement Woods1. Dans les autres cas où le système est
capable de développer une stratégie stable (Square12, Woods7 et MazeR2), les per-
formances se maintiennent à une moyenne élevée durant la phase d’exploration, avec
souvent de fortes oscillations, et ne convergent finalement que lorsque la phase d’ex-
ploitation a débuté. Par conséquent, nous faisons l’hypothèse que la dégradation
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des performances durant la phase d’exploration est un phénomène propre à XCS,
et non à nos approches. Ce que nos approches apportent en plus aux dynamiques
de performances classiques observées avec XCS est une première convergence des
performances durant la phase de guidage, et une certaine influence sur la moyenne
et l’instabilité observée durant l’exploration.

Ce phénomène met en évidence que la qualité de la modélisation du gain envi-
ronnemental effectuée par XCS est fortement dépendante de la manière dont l’en-
vironnement est parcouru. Cette observation rejoint celles de Lanzi dans les études
qu’il a effectuées sur XCS. Lanzi montre dans ses travaux [Lanzi, 1997, 1999a] que
pour rester précis XCS doit pouvoir parcourir tous les états de l’environnement assez
fréquemment. Ainsi, dans [Lanzi, 1999a], il fait les observations suivantes :

– Pour que les classeurs sur-généraux soient éliminés (i.e. se reproduisent moins
et soient ensuite détruits), ils doivent être observés par le système comme
imprécis. Cependant, cela n’a lieu que si les classeurs sur-généraux sont ap-
pliqués dans les différentes états qu’ils apparient.

– XCS apprend généralement une stratégie globale. Cependant, si l’environne-
ment n’est pas, ou ne peut pas être, visité fréquemment, il a tendance à ap-
prendre une stratégie locale qui peut produire des classeurs sur-généraux, qui
par définition provoquent des erreurs et une dégradation des performances.

L’hypothèse de Lanzi est alors la suivante : ”XCS échoue dans l’apprentissage
d’une stratégie optimale dans les environnements où il a peu de chance d’explorer
tous les états environnementaux fréquemment”. Par exemple, considérons un clas-
seur sur-général qui apparient deux états appartenant à deux zones différentes de
l’environnement. Tant que le système reste dans la zone du premier état, ses pa-
ramètres seront mis à jour en fonction du niveau de renforcement de cette zone. De
plus, tant que le système ne visitera pas le second état, ce classeur sera considéré
comme précis même s’il est en réalité fortement sur-général. La conséquence de cela
est que ce classeur sera sélectionné pour être reproduit par l’algorithme génétique.
Le seul moyen d’éviter que ce classeur sur-général (et donc source d’erreur) ”pro-
lifère” dans la population, est de visiter le second état suffisamment tôt pour que le
classeur soit considéré comme imprécis.

L’hypothèse de Lanzi explique les échecs de XCS dans Maze6 et Woods14. En
effet, ces environnements sont caractérisés par une forte densité d’obstacles : dans
chaque état, la majorité des actions donnent sur un obstacle. Par conséquent, une
exploration fortement aléatoire a tendance à bloquer le système dans certaines zones
de l’environnement, ce qui favorise la sur-généralisation. Ainsi, l’exploration peut
nuire aux performances du système si elle laisse le système dans certaines zones trop
longtemps.

C’est ce que nous observons dans la majorité de nos expériences avec guidage.
Le système développe une stratégie quasi-optimale durant la phase de guidage, perd
cette stratégie pendant la phase d’exploration, et la retrouve parfois dans la phase
d’exploitation. En fait, lorsque le système passe à l’exploration, il a tendance res-
ter longtemps dans des zones réduites de l’environnement à cause des nombreux
obstacles. Cela détériore la précision des prédictions, allant jusqu’à détériorer les
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performances du système. Finalement, dans certains cas, le système arrive à corriger
ses erreurs lorsqu’il repasse à l’exploitation.

Des études récentes ont montré qu’appliquer une mise à jour basée sur le gradient
dans les classeurs de XCS permet au système de développer des stratégies optimales
dans Maze6 et Woods14 [Butz et al., 2003a]. Cela prouverait que la méthode de mise
à jour des prédictions utilisée par XCS serait à l’origine de sa grande sensibilité à la
présence de niches environnementales et à l’exploration qui est effectuée.

L’approche GS

L’effet de l’approche GS dans les environnements Woods1 et Square12 a été
traité précédemment. Nous avons vu que dans ces environnements markoviens elle
permettait de conserver les performances optimales déjà obtenues sans guidage.

Dans les autres environnements markoviens, XCS est incapable de développer une
stratégie stable pour atteindre la nourriture. Dans Maze6, avec l’approche GS et le
guidage par un mentor optimal, nous observons que XCS développe une stratégie
proche de l’optimale dès le passage dans la phase d’exploitation. Dans Woods14,
l’approche GS permet aussi d’améliorer la performance de XCS mais celle-ci reste
très éloignée de l’optimale.

Dans les environnements non-markoviens, cette approche n’apporte aucune aide
significative. Dans Woods7 et dans MazeR2, dans le cas d’un guidage par le mentor
U0, les performances moyennes sont similaires à celles obtenues sans guidage. Avec
le guidage par le mentor U1 dans MazeR2, les performances sont moins stables.
La moyenne obtenue dans cette configuration est de moins bonne qualité que celle
obtenue sans guidage.

L’approche SPG

L’approche SPG n’aide pas XCS à améliorer ses performances dans Maze6 et
Woods7. Dans l’environnement markovien, elle obtient une performance pire que
celle de XCS sans guidage. Dans l’environnement non-markovien, la performance
obtenue est similaire à celles obtenues avec l’approche GS et sans guidage.

La spécialisation des classeurs pendant le guidage a un effet très limité sur XCS.
Les classeurs créés lors de cette spécialisation disparaissent rapidement après la
phase de guidage. Les résultats montrent qu’il ne reste aucun de ces classeurs en fin
d’expérience.

L’approche EBA

Comme mentionné précédemment, l’approche EBA permet de conserver les per-
formances obtenues par le système dans les environnements Woods1 et Square12.

Dans les environnements markoviens présentant une plus grande complexité pour
XCS, Maze6 et Woods14, nous observons que l’approche EBA améliore grandement
les performances du système. Dans Maze6, cette approche permet d’obtenir des
performances proches de l’optimale. Dans Woods14, elle permet de développer une
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stratégie stable sous-optimale de 13 actions pour atteindre la nourriture alors que
XCS sans guidage utilise en moyenne 360 actions.

Dans les environnements non-markoviens, par contre, cette approche tend à créer
des situations bloquées avec XCS. Ainsi, dans Woods7, la performance obtenue est
très instable. Cette instabilité est dûe à certains états dans lesquels le système se
bloque ou entre lesquels il oscille. Ces situations de blocages sont suffisamment
rares pour que le nombre de pas du système reste inférieur à 8, mais suffisam-
ment fréquentes pour qu’il ne se stabilise pas. Dans MazeR2, des blocages sont aussi
observés, mais suffisamment souvent pour que les performances du système soient
supérieures à 50 avec les deux mentors.

Ces résultats montrent que l’approche EBA est inadaptée à XCS dans les envi-
ronnements non-markoviens. La raison de cela est qu’elle utilise un modèle de mentor
prédisant le gain amorti et mis à jour uniquement pendant le guidage. Cela auto-
rise la création de classeurs dont l’imprécision est bloquante. Nous avons vu dans
la section 3.3.4 que dans les environnements markoviens il était possible de garantir
l’inexistence d’imprécisions bloquantes dans les classeurs du modèle. Ce n’est pas le
cas dans les environnements non-markoviens.

Utilisation de la fiabilité

La fiabilité peut permettre d’éviter les blocages dus aux imprécisions du modèle
de mentor. Son utilisation dans l’approche EBA a été testée dans l’environnement
markovien Maze6 et les deux environnements non-markoviens Woods7 et MazeR2.

Les résultats obtenus dans l’environnement markovien montrent que la fiabilité
n’influe pas sur le comportement obtenu avec l’approche EBA sans fiabilité. Cela
nous confirme que les classeurs développés dans le modèle de mentor sont précis.

Dans les environnements non-markoviens, nos résultats montrent que la fiabilité
permet d’éviter les blocages. L’utilisation de la fiabilité est nécessaire pour obtenir
des performances stables. Dans Woods7, EBA avec fiabilité permet d’obtenir une
performance meilleure que celle obtenue sans guidage. Notons que cette performance
est obtenue avec une stratégie n’imitant le mentor que faiblement. Dans MazeR2,
les performances obtenues sont stables mais de qualité légèrement inférieure à celle
de XCS sans guidage. Cette observation est faite quel que soit le mentor ayant guidé
le système.

L’approche AI

Des approches appliquées à XCS, l’approche AI est la plus performante. Dans les
environnements où XCS est optimal sans guidage, elle permet de conserver ces per-
formances. Dans les autres environnements, elle obtient des performances de qualité
supérieure à celles de toutes les autres approches et de XCS sans guidage.

En particulier, nous pouvons remarquer qu’elle permet d’obtenir des perfor-
mances proches de l’optimale dans Maze6 en développant un comportement à 90%
similaire à celui du mentor. Dans Woods14, le comportement obtenu utilise en
moyenne une action de plus que celui d’un mentor.

Dans Woods7, cette approche permet de développer un comportement dont la
performance est égale à celle du mentor, mais en imitant le mentor qu’à 70%. Dans
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MazeR2, elle converge vers des performances meilleures que toutes les autres ap-
proches quel que soit le mentor utilisé. Les meilleures performances sont obtenues
après guidage par le mentor markovien. Le système imite alors ce mentor à environ
95%.

5.1.4 Imitation avec ACS

ACS développe une stratégie stable pour atteindre la nourriture dans tous les
environnements étudiés. Dans Woods1 et Square12, les stratégies mises en oeuvre
sont optimales. Dans Maze6 et Woods14, elles sont par contre sous-optimales. Fina-
lement dans nos deux environnements non-markoviens, ACS obtient les meilleures
performances sans guidage des trois LCSs.

Dans la majorité des expériences, ACS montre une rapidité de convergence
supérieure aux autres LCSs. Ainsi, dans Woods1 et Maze6, le système converge vers
une performance stable dès les 200 premiers problèmes d’exploitation. Dans Square12
et Woods7, les performances se stabilisent durant les 1000 premiers problèmes, c’est-
à-dire dans la phase d’exploration. Enfin, dans les deux derniers environnements, la
convergence prend une forme différente, puisque les performances convergent en
deux temps. Elles se stabilisent une première fois dans la phase d’exploration puis
convergent vers une meilleure moyenne dès le passage dans la phase d’exploitation.

Performances et phase d’exploration

La convergence en deux temps observée dans les environnements Woods14 et Ma-
zeR2 rappelle le type de convergence observée avec XCS. Il s’agit d’un phénomène
similaire à celui observé chez XCS : la précision de certains classeurs sur-généraux
est faible parce les états qu’ils représentent sont rencontrés avec une fréquence très
différente durant la phase d’exploration. Tout comme XCS, les qualités des classeurs
sur-généraux seront correctement calculées si le système parcourt toutes les tran-
sitions de l’environnement suffisamment souvent. Dans des environnements comme
Woods14 et MazeR2, la présence de nombreux obstacle rend le parcourt de tous les
états difficile. Par conséquent certains états sont peu rencontrés. C’est en particulier
le cas des états éloignés de la nourriture.

Avec ACS, ce phénomène est cependant moins marqué que dans XCS. Cela
vient du fait qu’ACS spécialise ses classeurs au fur et à mesure du parcourt de
l’environnement en fonction des transitions rencontrées. A la différence de XCS,
où les classeurs sont créés par un algorithme génétique, la création des nouveaux
classeurs de ACS est sans hasard. De plus ces classeurs modélisant les transitions
de l’environnement, les possibilités de classeurs fortement sur-généraux sont plus
faibles. Ainsi cela n’affecte le système que dans les environnements où le système
reste facilement bloqué dans des niches.

Imitation en environnement markovien

Les expériences effectuées dans les environnements markoviens font toutes ap-
parâıtre le résultat suivant : avec ACS, toutes les approches convergent vers un
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nombre de pas moyen similaire à celui obtenu sans guidage. En effet, dans les en-
vironnements Woods1 et Square12 où ACS converge vers une stratégie optimale,
toutes les approches obtiennent des performances optimales. Dans les autres en-
vironnements markoviens, Maze6 et Woods14, nos approches ont des dynamiques
variées mais obtiennent finalement toutes un nombre de pas moyen proche de celui
sans guidage.

Dans les environnements markoviens, l’approche GS a un comportement très
proche de celui de ACS sans guidage. La seule différence nette se situe dans l’envi-
ronnement Woods14, où nous pouvons observer que le nombre de pas converge une
première fois vers 14 dans la phase de guidage, oscille entre 35 et 40 dans la phase
d’exploration et reconverge vers 14 dans la phase d’exploitation. Si le guidage per-
met au système de développer un comportement stable, celui-ci se comporte comme
dans le cas sans guidage une fois la phase de guidage terminée. Les performances
oscillent au même niveau qu’ACS sans guidage pendant la phase d’exploration, puis
converge vers la même moyenne dès le début de la phase d’exploitation.

De même que l’approche GS, l’approche EBA se distingue de ACS sans guidage
uniquement dans Woods14. Dans cet environnement, nous remarquons que cette
approche est la seule à se stabiliser dès la phase de guidage. Sa moyenne reste
constante jusqu’à la fin de l’expérience.

Finalement, l’approche AI se distingue des autres approches dans plusieurs envi-
ronnements. Dans Woods1, elle a la particularité d’imiter le mentor à 100% si celui-ci
est optimal. Ce n’est pas le cas avec les autres approches. Un autre résultat particu-
lier de cette approche est que, dans Maze6 et Woods14, ses performances convergent
vers l’optimale pendant la phase de guidage mais perdent cette qualité dès le début
de la phase d’exploration. Ce phénomène s’explique par le fait que durant la phase de
guidage seul les classeurs préconisant l’action d’imitation sont mis à jour. Les autres
prédisent un gain nul. De ce fait, tant que le système exploite les connaissances
développées durant le guidage, il sélectionne toujours l’action d’imitation et imite
ainsi un comportement optimal. Une fois la phase de guidage terminée, la phase
d’exploration met en oeuvre la mise à jour de classeurs préconisant d’autres ac-
tions. L’apprentissage prend alors la même forme que ACS sans guidage et converge
finalement comme toutes les autres approches.

Imitation en environnement non-markovien

Dans les deux environnements non-markoviens, les résultats obtenus prennent
plusieurs formes. Dans Woods7, les trois approches permettent d’améliorer le nombre
de pas par rapport à ACS sans guidage. L’approche AI est la plus performante des
trois approches : elle permet de développer une stratégie de performance légèrement
meilleure que le mentor avec un taux d’imitation de 85%. Vient ensuite l’approche
EBA dont la performance est légèrement moins bonne que celle du mentor avec un
même pourcentage d’imitation. Vient, enfin, l’approche GS qui n’imite le mentor
qu’à 40% mais permet tout de même d’améliorer la performance sans guidage.

Dans l’environnement MazeR2, les résultats montrent que l’approche EBA est
inadaptée à ce genre d’environnement non-markovien. Les performances médiocres
obtenues avec les deux mentors viennent de phénomènes de blocage : l’agent os-
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cille entre certains états jusqu’à la fin du problème s’il les rencontre. L’approche
GS n’améliore pas la performance du système, que l’on considère le mentor mar-
kovien ou non-markovien. Par contre l’approche AI permet d’obtenir les meilleures
performances dans cet environnement, pour toutes approches et tout LCS confon-
dus. Ce résultat est vérifié pour les deux mentors, même si l’un d’entre eux est
non-markovien.

L’approche SPG

Que l’on considère Maze6 ou Woods7, la performance en nombre de pas obte-
nue par l’approche SPG après stabilisation est similaire à celle de l’approche GS.
Cependant, par rapport aux autres approches, la vitesse de convergence est moins
élevée. Ainsi, la présence des classeurs spécialisés ralentit l’efficacité de l’apprentis-
sage effectué par le système sans toutefois améliorer ou détériorer les performances
obtenues avec l’approche GS.

Utilisation de la fiabilité

Comme dans le cas des autres LCSs, une expérience a été effectuée pour tester
l’utilisation de la fiabilité dans un environnement markovien. Les résultats confirment
ce que nous avions déjà observé avec les autres systèmes : le nombre pas obtenu en
utilisant la fiabilité évolue de manière très proche à la performance d’EBA sans
fiabilité dans le même environnement. Ainsi, les classeurs du modèle de mentor sont
suffisamment précis pour ne pas influencer l’apprentissage effectué par EBA dans
cet environnement.

Dans MazeR2, l’utilisation de la fiabilité permet d’éviter les blocages. Ainsi, les
performances obtenues avec un mentor non-markovien montre que le système est
capable de développer une stratégie stable pour atteindre la nourriture. Cependant,
avec le mentor non-markovien, cette stratégie est d’une qualité légèrement moins
élevée que celle d’ACS sans guidage, alors qu’avec le guidage par le mentor marko-
vien, elle est plus performante.

Dans Woods7, EBA appliquée à ACS est capable de développer une stratégie
stable pour atteindre la nourriture sans fiabilité. L’usage de la fiabilité vient diminuer
la qualité de la performance obtenue. Elle converge plus lentement que l’approche
EBA sans fiabilité mais tend vers une performance moyenne proche.

5.2 Discussion

5.2.1 Imitation pour les systèmes de classeurs

L’objectif de notre processus d’imitation est de permettre à notre agent d’amélio-
rer ses performances en prenant en compte le comportement dans ce même environ-
nement d’un autre agent. Dans ce mémoire, nous avons présenté plusieurs approches
d’imitation pour des architectures de systèmes de classeurs sans liste de message.
Chaque approche a été testée avec les trois principaux LCSs étudiés actuellement
dans le domaine des LCSs. Les environnements choisis pour ces évaluations sont des
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environnements classiques du domaine de recherche sur les LCSs ou des environne-
ments dont les principes sont inspirés de ces environnements classiques. Bien que ces
environnements soient de taille réduite, ils nous ont permis de mettre en évidence
une grande quantité de comportements.

Les résultats obtenus sont nombreux et variés. Plusieurs configurations ont été
rencontrées. Dans un grand nombre de cas de guidage, nous avons pu observer
que l’une de nos approches a permis d’améliorer les performances des LCSs. Dans
d’autres cas, cependant, les performances n’ont pas été améliorées. Finalement, dans
certains cas particulier, nous avons pu apercevoir une détérioration des performances.

L’ensemble de nos résultats permet de mettre en évidence les éléments suivants :

– Les approches à modèle de mentor sont plus efficaces que les approches sans
modèle. Elles permettent de mémoriser de manière explicite le comportement
du mentor, ou du moins ses conséquences, et permettent ainsi la mise en
oeuvre de traitements spécifiques de ces connaissances indépendamment du
LCS gérant l’agent apprenant.

– L’utilisation d’un modèle des gains du mentor dont les prédictions sont inté-
grées au choix de l’action par maximisation est susceptible de créer des blo-
cages dans les environnements non-déterministes s’il n’est pas associé à un
mécanisme calculant la fiabilité de ses prédictions.

– L’utilisation d’un modèle comportemental du mentor intégré au choix de l’ac-
tion par une action d’imitation donne les meilleures performances dans la ma-
jorité des cas. En effet, l’approche AI a obtenu les meilleurs résultats dans 21
configurations LCS/Environnement/Mentor sur les 24 configurations testées.
Dans les trois configurations restantes, les meilleures performances sont obte-
nues avec l’approche EBA, l’approche AI étant alors en seconde place dans
l’ordre des performances des différentes approches. Ces trois configurations
particulières concernent ZCS dans des environnements markoviens à faible
densité d’obstacles et un mentor optimal.

L’approche GS

Nous avons présenté deux approches sans modèle. La première, l’approche ”par
guidage seul”, ou GS, ne fait usage d’aucun traitement particulier pendant le gui-
dage. Elle permet d’observer l’effet du guidage en tant que méthode d’exploration
de l’environnement. Elle permet ainsi d’observer en quoi une exploration de l’envi-
ronnement basée sur un comportement déterministe, le plus souvent optimal, peut
aider l’apprentissage du système.

Nous savons que pour obtenir un apprentissage efficace dans les systèmes d’ap-
prentissage par renforcement, il est nécessaire de laisser le système explorer l’envi-
ronnement suffisamment longtemps avant de passer à une exploitation pure de ses
connaissances. La méthode d’exploration est d’une grande importance car c’est elle
qui garantira la manière dont les transitions de l’environnement sont rencontrées : la
fréquence de ces rencontres et leur organisation. Une bonne méthode d’exploration
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doit ainsi garantir que toutes les transitions seront rencontrées et, de préférence,
avec une fréquence équivalente entre transitions. Dans les systèmes de classeurs, ce
dernier point est important pour éviter les classeurs sur-généralisés.

Par conséquent, nous pourrions nous attendre à ce que le guidage par un mentor
optimal puisse nuire aux performances de nos systèmes. Cela n’est que partiellement
vrai. En fait nous observons dans nos résultats que dans un grand nombre de nos
expériences, l’approche GS permet d’améliorer les performances si celles-ci ne sont
pas déjà optimales sans guidage. Ce résultat est observé même lorsque le mentor
n’est pas optimal. Dans ces cas particuliers, l’amélioration vient du fait que seules
certaines actions efficaces du mentor sont imitées. Ainsi, les parties intéressantes du
comportement du mentor sont conservées, pas les autres. Il est important de noter
cependant que la convergence vers ces performances n’apparâıt jamais durant la
phase de guidage. Il est nécessaire au système de passer par une phase d’exploration
pour finalement obtenir ces résultats. Cela vient confirmer le fait que le guidage seul
ne constitue pas une bonne méthode d’exploration.

Malgré ces améliorations, l’approche GS ne permet jamais d’obtenir des perfor-
mances optimales si elles n’étaient pas déjà obtenues sans guidage. De plus, elle ne
résout pas les difficultés d’un système lorsque celui-ci développe de mauvaises per-
formances. Les performances obtenues sont meilleures mais restent mauvaises dans
l’ensemble. Un exemple de ce phénomène est observé avec XCS dans Woods14 : le
guidage par un mentor optimal améliore ses performances mais celles-ci restent très
médiocres.

Quel que soit l’effet de l’approche GS sur l’apprentissage, le taux d’imitation
observé reste généralement le plus faible. Il est fréquent effectivement d’observer
une légère amélioration des performances lorsque celles-ci n’étaient pas optimales
mais avec un taux d’imitation peu élevé. Nous en déduirons que guider explicite-
ment un système, donc explorer l’environnement selon une stratégie efficace peut
aider le système si celui-ci bénéficie d’un période d’exploration après guidage. Ce-
pendant, il se crée souvent un phénomène d’oubli du comportement du mentor. Les
performances du mentor sont améliorées mais l’imitation est faible.

L’approche SPG

Cette approche met oeuvre une forme de spécialisation ”guidée” des connais-
sances. Elle ajoute au système de classeurs de l’agent, un traitement particulier
pendant le guidage permettant de créer des classeurs spécifiques au comportement
du mentor. Ces classeurs étant spécialisés, ils ne possèdent pas de généralisation, ils
ne modélisent que des actions effectuées par le mentor. Ces classeurs ne bénéficieront
pas d’autre traitement particulier. Leur seule particularité est qu’étant non-généraux
ils ne peuvent être sur-généraux. Ils auront donc plus de chances d’être corrects (pour
le type de LCS considéré) et d’influencer positivement le LCS.

Cette approche est un premier pas vers l’utilisation d’un modèle de mentor. En
effet, les classeurs spécialisés forment ensemble un modèle du mentor. Cependant,
ils ne sont pas considérés comme tel par le système puisque celui-ci les traite comme
tout autre classeur. Pour cette raison, nous ne considérons pas cette approche comme
une approche avec modèle.
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Les performances obtenues avec cette approche dépendent fortement du système
de classeurs sur lequel elle est appliquée. Nous pouvons remarquer qu’elle n’est
que rarement intéressante pour le système. Seule une configuration a montré que
cette approche pouvait aider l’apprentissage. Il s’agit de ZCS dans l’environnement
markovien Maze6. Dans toutes les autres configurations, ZCS dans l’environnement
non-markovien, XCS et ACS dans les deux environnements, les performances obte-
nues sont, au mieux, similaires à celles de l’approche GS, et, au pire, de moins bonne
qualité que le cas sans guidage. Dans XCS, ces classeurs spécialisés sont rapidement
éliminés car le système favorise la généralisation des classeurs. Finalement il se crée
un phénomène d’oubli similaire à GS. Dans ACS, le système étant déjà muni de
méthodes de spécialisation particulières, celle-ci n’apporte qu’une aide très réduite
au système.

Les résultats obtenus avec cette approche mettent en évidence l’intérêt d’utiliser
un modèle de mentor extérieur au LCS de l’agent afin de permettre un traitement
particulier des classeurs créés pendant le guidage. Cela permettrait de contrôler
le phénomène d’oubli, les conditions de destruction des classeurs pouvant alors
dépendre de critère propre à la modélisation du guidage. Cela rendrait, de plus,
le modèle moins sensible au type de LCS utilisé.

L’approche EBA

L’approche ”équation de Bellman augmentée”, ou EBA, fait un usage explicite
d’un modèle de mentor. Plus précisément, il s’agit d’un modèle des gains du mentor
dont les prédictions sont intégrées au LCS principal par un mécanisme de maximi-
sation des prédictions. Cette approche a l’avantage d’offrir une spécialisation guidée
similaire à celle de SPG mais externe au système de classeurs principal de l’agent. En
effet, le modèle consiste en un second LCS. Ainsi, Les classeurs du modèle peuvent
bénéficier de traitements indépendants du type de LCS utilisé comme LCS principal.

Les résultats obtenus avec cette approche varient selon le type d’environnement
et le type de LCS considérés. Dans les environnements markoviens, elle s’est montrée
capable d’améliorer les performances des systèmes dans la majorité des cas. En par-
ticulier, elle permet à ZCS d’obtenir des performances optimales dans les environ-
nements markoviens à faible densité d’obstacle. Avec XCS, elle permet au système
de développer des stratégies stables et relativement proches de l’optimale dans les
environnements où celui-ci est incapable de converger. Finalement, elle reste relati-
vement sans effet pour ACS. Il est à noter cependant qu’ACS est difficile à ”aider”
puisqu’il obtient des performances déjà de bonne qualité dans les environnements
markoviens. Néanmoins dans les deux environnements à forte densité d’obstacle, où
ACS n’est pas optimal sans guidage, l’approche EBA ne parvient pas à améliorer
ces performances. Tout au plus permet-elle d’accélérer la convergence dans l’un des
environnements.

Dans les environnements non-markoviens, nous avons obtenus des résultats de
deux types. Dans l’environnement à faible densité d’obstacle (Woods7), cette ap-
proche a permis d’améliorer l’apprentissage de ZCS et ACS. Les performances ob-
tenues sont alors proches des performances du mentor ayant guidé le système. Dans
toutes les autres configurations, par contre, le système a rencontré des situations de
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blocages causées par la présence de sur-évaluations bloquantes dans les classeurs du
modèle du mentor.

L’ajout d’un paramètre de fiabilité dans les classeurs du modèle de mentor a
permis d’éliminer les situations de blocages. Les expériences effectuées dans un envi-
ronnement markovien ont confirmé que l’utilisation d’un tel paramètre ne modifie en
rien les performances obtenus dans les environnements markoviens avec l’approche
EBA sans fiabilité. Par contre, les performances obtenues dans les environnements
non-markoviens dépendent fortement du système et de l’environnement considéré.
Elles sont parfois meilleures par rapport au cas sans guidage, parfois moins bonnes.
De plus, dans les deux configurations sans blocages, EBA avec fiabilité obtient des
performances moins bonnes que EBA sans fiabilité.

Nous déduirons de ces résultats que l’approche EBA, telle que nous l’avons définie
et testée, est mieux adaptée aux environnements markoviens. En particulier, elle
semble s’adapter particulièrement bien à ZCS dans le cas d’environnements à faible
densité d’obstacle. Dans ces environnements, elle permet au système d’éliminer les
classeurs fortement sur-généraux responsables des performances sous-optimales du
système.

Notons finalement que l’approche EBA possède un défaut qui n’a pas été mis en
évidence dans les expériences effectuées. En effet, le modèle de mentor utilisé prédit
le gain amorti obtenu de l’environnement pendant le guidage. Par conséquent, ce
modèle ne prédira un gain que si l’agent rencontre un gain durant la période de
guidage. Si durant toute la période de guidage le comportement du mentor évite
toutes les sources de gain, alors le modèle du mentor prédira un gain nul dans toutes
les situations même si des parties de ce comportement présentent un intérêt pour
le système. Aucune récompense n’aura pu être rétro-propagée parmi les classeurs
du modèle. Cela ne contredit toutefois pas l’hypothèse selon laquelle le mentor peut
avoir une fonction de gain différente de celle de l’observateur, mais cette approche
restera sans effet d’imitation si le comportement du mentor ne permet pas de ren-
contrer, au moins une fois, une source de gain pour l’observateur.

L’approche AI

L’approche ”action d’imitation”, ou AI, est la quatrième approche étudiée dans
cette thèse. Comme l’approche EBA, elle fait un usage explicite d’un modèle du
mentor. La différence avec cette dernière approche est que le modèle de mentor est
un modèle de comportement dont l’utilisation est gérée par une action d’imitation.

Cette approche AI est l’approche ayant obtenue les meilleures performances
dans la majorité des configurations environnement/système/mentor. Elle a per-
mis d’améliorer les performances de nos systèmes dans toutes les configurations
expérimentées où une amélioration était possible, sauf une. Le seul cas sans améliora-
tion est ACS dans l’environnement Maze6 avec un mentor optimal. L’approche AI y
obtient des performances similaires au cas sans guidage. Notons qu’aucune approche
n’a amélioré les performances de ACS dans cette configuration.

L’approche AI présente de nombreux avantages par rapport à l’approche EBA.
En particulier, elle permet d’effectuer un apprentissage latent du comportement du
mentor. Cela permet au système de modéliser le mentor sans avoir besoin d’un gain
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issu de l’environnement. Ainsi, le mentor n’est pas obligé de rencontrer un gain pour
que son modèle soit utile.

Un autre avantage de cette approche est qu’elle permet au comportement d’un
mentor d’influencer le système de choix de l’action de notre agent sans toutefois ris-
quer de créer des situations de blocages telles que cela a été observé dans l’approche
EBA. Cela est du au fait que le gain correspondant aux actions du mentor est celui
associé à l’action d’imitation dans le LCS principal du système. Si des erreurs de
prédictions existent, elles seront dues au système de classeurs principal et seront
gérées par les mécanismes internes de ce système.

Un troisième avantage de cette approche est qu’une modélisation erronée du com-
portement du mentor n’aura pas d’influence négative sur le comportement général
du système. Les prédictions de gain associées à l’action d’imitation seront basées
sur le modèle erroné. Ce modèle ne sera imité que s’il présente un intérêt pour le
système.

Cette approche possède cependant un défaut : elle associe une prédiction de
gain au fait de suivre un modèle de comportement. Cela peut avoir un effet négatif
sur les connaissances du système si plusieurs mentors guident le système avec des
comportements différents, ou qu’un même mentor change de comportement d’une
période de guidage à une autre. Nous pouvons imaginer par exemple le cas d’un
système ayant appris en fonction d’un mentor et développé une stratégie incluant en
partie le choix de l’action d’imitation. Imaginons ensuite qu’un nouveau mentor guide
le système après cet apprentissage. Il est alors possible que le modèle comportemental
du mentor soit changé suffisamment pour que les actions correspondant à l’action
d’imitation ne soient plus les mêmes. Les prédictions associées à l’action d’imitation
peuvent alors devenir incorrectes puisque associées aux actions du premier mentor
et non du second. Notons cependant que ce problème dépasse le cadre d’étude de
cette thèse. Des expériences complémentaires sont nécessaires afin d’observer en
quoi l’approche AI peut être affectée par plusieurs guidages avec des comportements
différents.

Modèle de mentor et généralisation

Dans ce mémoire nous avons présenté deux modèles de mentors sans généralisa-
tion : un modèle de gain du mentor pour l’approche EBA et un modèle comporte-
mental du mentor pour l’approche AI. Nous avons présenté de plus deux versions de
ces modèles intégrant le mécanisme de généralisation classique des LCSs.

Ces modèles nous ont permis de diminuer le nombre de classeurs utilisés par les
modèles de mentor pour représenter les actions du mentor. Les résultats obtenus
montrent une nouvelle fois l’avantage de l’approche AI sur l’approche EBA pour
l’utilisation d’un modèle de mentor avec généralisation. En effet, l’utilisation de
généralisation rend possible la présence de classeurs sur-généralisés dans les LCSs
de modélisation du mentor. La présence de tels classeurs n’a pas la même gravité
pour les deux approches.

Avec l’approche EBA, les classeurs sur-généralisés peuvent créer des imprécisions
bloquantes. Afin d’éviter de telles imprécisions, il est nécessaire d’utiliser un mécanis-
me tel que la fiabilité. Cela oblige le système à spécialiser les classeurs du modèle
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lorsque ceux-ci prédisent un gain incorrect.

Avec l’approche AI, par contre, nous avons vu que les éventuelles erreurs de
modélisation du comportement du mentor n’ont pas d’impact négatif sur les ca-
pacités d’apprentissage du système. Il n’est donc pas nécessaire de spécialiser les
classeurs une fois le guidage terminé. Cela permet de réduire considérablement le
nombre de classeurs utilisés en comparaison à l’approche EBA. Notons qu’avec l’ap-
proche AI, il sera possible au modèle du mentor de prédire des actions du mentor
même dans des situations non rencontrées pendant le guidage. Tant que le mentor
n’aura pas guidé le système dans de telles situations, le modèle de mentor ”fera
l’hypothèse” que le mentor choisirait l’action qu’il prédit. Cela ne nuira pas aux per-
formances du système. Si l’action en question est sans intérêt, l’action d’imitation
sera associée à une prédiction de gain faible dans le LCS principal et ne fera pas
parti de la stratégie développée par le système pendant la phase d’exploitation.

5.2.2 Evolutions et extensions

Dans ce mémoire, les environnements utilisés pour évaluer nos approches sont
de taille réduite. Il s’agit d’environnements classiques du domaine de recherche des
systèmes de classeurs, choisis pour leurs propriétés et la complexité qu’ils représen-
tent pour les LCSs utilisés. Ils nous ont permis de mettre en évidence les avantages
et inconvénients de chaque approche en fonction des LCSs sur lesquels elles étaient
appliquées.

Environnements complexes

L’évolution logique de ce travail consiste à permettre l’étude de l’imitation pour
les systèmes de classeurs dans des environnements de complexité croissante afin de
tendre vers des environnements à la dynamique complexe tels que l’on peut en ren-
contrer dans le domaine des mondes virtuels, ou tels que notre monde réel dans le
domaine de la robotique adaptative. L’augmentation de complexité peut être obtenue
de plusieurs manières. La plus simple consiste à augmenter la taille des environne-
ments. Dans ce genre d’environnement, l’imitation peut permettre d’accélérer gran-
dement l’exploration des parties importantes de l’environnement et donc d’améliorer
la vitesse et la qualité d’apprentissage.

La complexité de l’environnement peut aussi être augmentée en levant la pro-
priété de déterminisme de l’environnement. Il peut s’agir par exemple d’environne-
ment markovien stochastique. Ce genre d’environnement peut être modélisé par un
MDP non-déterministe. Un moyen d’obtenir les obtenir à partir d’un environnement
déterministe est de considérer l’exécution des actions comme bruitée : les actions ont
une probabilité non-nulle de mener à un autre état que celui normalement obtenu
sans bruit.

Un autre moyen d’élever la complexité des environnements est de considérer
des environnements non-markoviens dans lesquels l’existence d’une solution marko-
vienne n’est pas garantie. Dans ce cas, le système doit pouvoir lever les ambigüıtés
perceptives rencontrées afin de déterminer la meilleure action à exécuter. Cepen-
dant, il est à noter que l’imitation ne peut pas fournir de solution aux systèmes tels
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que les LCSs que nous avons utilisés dans ce genre d’environnement. En effet celle-ci
peut permettre d’aider l’exploration par l’observation d’un mentor, mais elle ne peut
permettre de lever les ambigüıtés perceptives si le système n’est pas déjà muni d’un
mécanisme permettant d’effectuer cela. Pour cette raison, il est d’abord nécessaire de
mettre en oeuvre des méthodes permettant de résoudre le problème des ambigüıtés
perceptives. La fin de chapitre est consacrée à la mise en oeuvre de méthodes de
résolution des environnements non-markoviens pour les LCSs et en particulier pour
le système ACS.

Mentors et guidage

Une autre évolution possible de notre travail peut consister à expérimenter de
nouvelles configurations de guidage dans les environnements étudiés et dans d’autres
environnements de complexité croissante. Les possibilités d’utilisation de notre pro-
cessus d’imitation sont vastes. Dans ce mémoire, nous nous sommes concentrés sur le
cas où un mentor unique, dont le comportement est déterministe, prend le contrôle de
l’agent en début d’expérience et le laisse ensuite évoluer librement. Nous n’avons pas
étudié de cas où le guidage apparâıt plus tard dans l’expérience, c’est-à-dire sur un
agent ayant déjà développé des connaissances sur l’environnement. Nous pourrions
de plus imaginer des expériences dans lesquelles apparâıtraient plusieurs périodes
de guidage. Chaque guidage pourrait être mené par des mentors de comportements
différents.

Finalement, un moyen d’étendre le travail présenté dans ce mémoire consiste à
modifier le contexte d’imitation utilisé par notre étude. Notre processus d’imitation
est basé sur le principe de l’interaction par guidage. Celle-ci a été choisie afin de
permettre la prise en compte d’un comportement brut par un système d’apprentis-
sage par renforcement direct. Cependant, nous avons vu que l’approche AI, dont les
performances sont les plus encourageantes, autorise la modélisation du comporte-
ment du mentor par un apprentissage latent. Cela signifie que ce système n’est pas
obligé de tester les actions du mentor dans l’environnement pour pouvoir développer
le modèle du mentor. Le calcul des prédictions associées à ce modèle nécessite bien
de tester ces actions dans l’environnement mais cela est du ressort du mécanisme
d’exploration du système. Il ne nécessite pas l’existence d’une période de guidage
mais juste un moyen d’observer le comportement du mentor dans l’environnement.

5.3 LCSs en environnements non-markoviens

Dans le contexte de l’intelligence artificielle située (IAS), les environnements
non-markoviens peuvent être considérés comme des environnements à ambigüıtés
perceptives. Dans ces environnements, il existe des états différents de l’environne-
ment qui sont perçus comme identiques par le système. Les définitions précises de
la propriété de Markov et des environnements non-markoviens sont présentées dans
les sections 1.1.2 et 1.3.1.

Les expériences effectuées pour évaluer nos approches d’imitation ont été ef-
fectuées dans six environnements dont deux environnements non-markoviens. Ces
environnements ont été choisis parce qu’ils représentaient un problème difficile pour
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les systèmes de classeurs utilisés du fait de la présence d’ambigüıtés perceptives.
Cependant, il ne représentait pas un problème impossible. En effet, la particularité
première de ces environnements est qu’il existe des solutions markoviennes per-
mettant d’atteindre l’objectif à tous les coups sans avoir à lever les ambigüıtés de
perception. La présence d’ambigüıtés rendait la recherche de solution plus difficile
mais nous savions que cela n’était pas impossible.

Les environnements non-markoviens dans lesquels une solution markovienne exis-
te ne représentent qu’une partie des environnements non-markoviens. Résoudre les
problèmes posés par les autres environnements nécessite de mettre en oeuvre des
méthodes permettant de lever les ambigüıtés perceptives. Dans cette section, nous
faisons un tour d’horizon des différentes méthodes mises en oeuvre dans les domaines
de l’apprentissage par renforcement et des systèmes de classeurs.

5.3.1 Lever les ambigüıtés

De nombreuses méthodes ont été proposées pour lever les ambigüıtés perceptives.
Dans le cas le plus simple, les ambigüıtés sont simplement ignorées et l’algorithme
de décision est appliqué comme si l’environnement était markovien [Chrisman and
Littman, 1993]. De telles méthodes donnent généralement de faibles performances.
De plus, Littman a montré [Littman, 1994] que trouver la stratégie sans mémoire
optimale pour un environnement non-markovien est un problème NP-complet.

La majorité des méthodes étudiées utilisent une forme de mémoire pour lever
les ambigüıtés perceptives. Dans les LCSs traditionnels utilisant le cadre de Holland
[Holland, 1976], les observations passées (états, actions et signaux de gains) sont
implicitement représentées dans une liste de messages. Cependant, une étude de
Smith sur l’utilisation de cette mémoire [Smith, 1994], a montré qu’il était impos-
sible d’obtenir des performances optimales dans un environnement non-markovien
très simple. Smith a présenté une étude minutieuse du cadre de Holland et identifié
plusieurs limitations du modèle pouvant faire échouer le système dans les environ-
nements non-markoviens.

Un second type de méthodes permettant de lever les ambigüıtés consiste à uti-
liser des corporations de classeurs. Les corporations sont des groupements de clas-
seurs dans la population utilisés comme unité dans l’algorithme génétique et dans
le choix de l’action. Cette méthode permet de créer des enchâınements de classeurs.
De tels enchâınements de classeurs peuvent permettre d’éviter la prise de décision
dans les états ambigus de l’environnement. Cette approche a été implémentée dans
ZCS [Tomlinson and Bull, 1999] et dans XCS [Tomlinson and Bull, 2000]. Les deux
implémentations ont été appliquées avec succès dans une certaine classe d’environ-
nements non-markoviens, sans toutefois obtenir des performances optimales.

5.3.2 Registre Mémoire

Une des méthodes les plus étudiées actuellement dans le cadre des LCSs est
l’utilisation d’un registre mémoire [Wilson, 1994]. Un registre mémoire permet de
donner un état interne au système. Il s’agit d’une valeur discrète influençant la
prise de décision et pouvant varier avec les actions du système. Plus précisément
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cette approche est basée sur l’utilisation de classeurs dont les parties condition et
action contiennent chacun une sous-partie supplémentaire permettant d’observer et
de manipuler le registre mémoire.

Ainsi, la partie condition se divise en condition externe (la condition sur la per-
ception de l’état environnemental) et en condition interne (la condition sur l’état
interne du système). Un classeur ne sera donc valide durant un cycle t, et donc
appartenir au match set, que si sa condition externe s’apparie avec la perception
courante et sa condition interne s’apparie avec son registre mémoire.

La partie action se divise en action externe (l’action à exécuter dans l’environ-
nement) et en action interne (pour modifier la valeur du registre mémoire).

L’utilisation d’un état interne peut donner une information supplémentaire au
système pour distinguer les états perçus identiques. En effet, l’état interne peut
refléter les états passés et ainsi permettre de différencier les états ambigus.

Cette approche a été étudiée par Lanzi du point de vue général de l’apprentissage
par renforcement [Lanzi, 2000]. Cette étude a montré l’intérêt de cette approche pour
lever les ambigüıtés perceptives. Néanmoins, Lanzi met en évidence la possibilité de
créer des ambigüıtés dans les prédictions de gain. Cette limitation est propre aux
méthodes sans généralisation tels que le Q-learning. Les systèmes tels que les LCS,
utilisant les généralisations, ne souffrent pas de cette limitation.

Cette méthode a été implémentée dans ZCS [Cliff and Ross, 1994] mais les per-
formances obtenues ne sont pas optimales. Elle a été implémentée dans XCS [Lanzi,
1998a, Lanzi and Wilson, 2000]. Avec cette configuration, des performances opti-
males ont été atteintes dans certains environnements non-markoviens.

5.3.3 ACS en environnement non-markovien

ACS est un système de classeurs récent. Actuellement, peu de travaux ont été
publiés concernant ACS en environnement non-markovien. En 1999, Stolzmann a
proposé une approche basée sur des classeurs à séquences d’actions [Stolzmann,
1999]. Cependant, cette étude est basée sur le cas précis d’un robot dans un envi-
ronnement particulier. De plus, le système utilisé est basé sur la première version
d’ACS et ne profite donc pas des nombreuses améliorations apportées au modèle
dans les années suivantes. Pour cette raison, le travail de Stolzmann ne permet pas
de définir clairement les avantages et inconvénients de cette méthode en fonction
des caractéristiques des environnements non-markoviens. La partie 5.4 présente une
étude des performances de cette méthode, avec un modèle d’ACS récent, et en fonc-
tion des caractéristiques des environnements.

La particularité d’ACS par rapport aux autres systèmes est qu’il possède un
mécanisme permettant de détecter les ambigüıtés perceptives. En effet, Stolzmann
base son modèle de séquences d’actions de manière à n’utiliser des séquences que
pour éviter les états ambigus et uniquement dans ce cas. Ainsi, les seuls séquences
développées par le système sont celles permettant de traverser les états ambigus.

Cette capacité de détecter les états ambigus peut aussi permettre de développer
une méthode basée sur l’historique du système. En effet, il devient possible de créer
des classeurs dont la partie condition porte sur l’état courant et sur les états passés
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nécessaires. Ce mécanisme de détection peut permettre de déterminer quelle profon-
deur de mémoire du passé est nécessaire pour lever les ambigüıtés de l’environnement
et adapter ainsi la partie condition des classeurs à une prise en compte des états
passés avec cette profondeur. En d’autre terme, il peut permettre de déterminer
l’ordre de la SSM à partir duquel l’environnement devient déterministe, éliminant
ainsi les ambigüıtés perceptives. Tout comme pour les séquences d’actions, le système
n’aura besoin d’utiliser sa mémoire que dans le cas précis où il détecte un état am-
bigu.

5.4 ACS & Séquences comportementales

5.4.1 Présentation

En 1999, Wolfgang Stolzmann a présenté une alternative pour permettre à ACS
de résoudre les environnements non-Markoviens [Stolzmann, 1999]. Dans ce travail,
il définit une séquence comportementale1 comme une suite d’actions. Un classeur à
séquence comportementale est, donc, un classeur dont la partie action se constitue de
plusieurs actions à exécuter séquentiellement. Il montre que ce mécanisme, associé
à un mécanisme de planification de l’action, permet à un robot Khepera simulé
d’apprendre de manière latente un environnement non-Markovien. En particulier, le
système présente des capacités à éviter les états ambigus. Ce travail ne concerne que
l’apprentissage latent de l’environnement, c’est-à-dire la construction d’un modèle
de l’environnement sans aucune notion de renforcement. De plus, les expériences
de Stolzmann concernent un robot simulé dans un environnement simple, ce qui
constitue un contexte expérimental très différent des contextes classiquement utilisés
pour tester les LCSs. Enfin, le système utilisé par Stolzmann étant basé sur la
première version de ACS présentée, il ne tire pas avantage des améliorations publiées
sur ce système de classeurs.

Dans cette partie, nous présentons une architecture, appelée BS-ACS, que nous
avons développé afin d’introduire le concept de séquence comportementale dans l’ar-
chitecture d’ACS présentée dans la section 2.4. Cette version d’ACS est différente
de la version utilisée par Stolzmann en 1999. En effet, contrairement au travail de
Stolzmann, le système mis en oeuvre n’utilise pas de mécanisme de planification
de l’action explicite, ni de liste de messages. L’apprentissage latent et l’apprentis-
sage d’un renforcement sont tout deux étudiés de manière à mettre en évidence les
avantages et limitations de l’utilisation des séquences comportementales en fonction
de l’environnement. En particulier, l’objectif est de mettre en évidence différentes
propriétés des environnements non-markoviens permettant aux séquences compor-
tementales de faire face aux ambigüıtés perceptives [Métivier and Lattaud, 2003].

5.4.2 Architecture BS-ACS

BS-ACS est une nouvelle architecture basée sur ACS et intégrant la notion de
séquence comportementale. Cette architecture est basée sur l’architecture d’ACS

1”Séquence comportementale” est une traduction littérale de l’expression ”behavioral sequence”
utilisée par Stolzmann dans son article [Stolzmann, 1999].
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présentée dans la section 2.4. Dans BS-ACS, la partie action des classeurs a été
étendue de manière à autoriser la sélection d’une séquence de plusieurs actions à
chaque cycle d’exécution au lieu d’une seule action par cycle. Les conséquences de
cette particularité sur l’acte comportemental du système sont les suivantes :

– à l’étape 2, le système peut sélectionner une séquence d’actions à exécuter au
lieu d’une simple action.

– si une séquence a été sélectionnée et tant que toutes les actions de cette
séquence n’ont pas été exécutées, l’étape 2 de l’acte comportemental n’est
plus effectuée. De plus, à chaque étape 4 de l’acte, une et une seule action de
la séquence est exécutée. L’ordre d’exécution des actions d’une séquence est
l’ordre de leur apparition dans cette séquence.

– l’ALP n’est pas exécuté à l’étape 6 si une séquence a été sélectionnée et que
la dernière action de cette séquence n’a pas encore été exécutée.

Classeurs à séquence comportementale

Une séquence comportementale est définie comme une suite d’action. Un classeur
à séquence comportementale, ou BS-classeur, est un classeur dont la partie action se
compose de plusieurs actions ordonnées. Exécuter une telle partie action dans l’en-
vironnement consiste alors à exécuter chaque action dans l’ordre de leur apparition
dans la suite. La figure 5.1 montre un exemple de BS-classeur.

Fig. 5.1: Exemple de BS-classeur. La partie action de ce classeur est une
séquence comportementale dont l’exécution se décompose en deux actions
successives : l’action N suivie de l’action O.

Dans BS-ACS, la taille des séquences comportementales est limitée par un pa-
ramètre appelé BSmax. Ce paramètre spécifie la taille maximale des séquences com-
portementales autorisées par le système. Notons que si BSmax a pour valeur 1, alors
le système n’utilise pas de séquence comportementale. Dans un tel cas l’architecture
BS-ACS est équivalente à l’architecture ACS présentée dans la section 2.4.

Le choix comportemental

A chaque acte comportemental le système sélectionne un comportement à exécu-
ter dans l’environnement. Une fois ce comportement exécuté, la population de clas-
seurs est mise à jour en fonction des conséquences de ce comportement sur sa
perception de l’environnement. Classiquement, choisir un comportement consiste
à sélectionner une action parmi les différentes actions possibles. Dans BS-ACS, un
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comportement peut être une simple action ou une séquence d’actions. L’espace d’ex-
ploration n’est donc pas le même que dans le cas classique. Pour permettre l’explora-
tion parmi des séquences comportementales aussi bien que pour de simples actions,
le mécanisme utilisé effectue l’exploration en sélectionnant un classeur aléatoirement
dans le match set au lieu d’une action dans l’espace des actions possibles. Le clas-
seur sélectionné devient le classeur actif, et le système exécute l’action, ou la suite
d’actions, représentée par la partie action de ce classeur.

Notons que l’exploration pourrait être effectuée en choisissant une séquence com-
portementale parmi les

∑BSmax

i=1 ni séquences comportementales possibles, mais ce
mécanisme autoriserait la sélection de séquences non représentées dans la liste de
classeurs. Cette option n’est pas souhaitée dans cette étude, notre intention étant de
ne développer que des BS-classeurs permettant d’éviter les états non-markoviens.

Le mécanisme de sélection utilisé dans les expériences effectuées est le suivant :
avec une probabilité d’exploration px le classeur actif est choisi aléatoirement parmi
les classeurs du match set, autrement il est choisi par roulette en utilisant r × q
comme valeur sélective des classeurs.

Création de BS-Classeurs

ACS est muni d’un mécanisme permettant de détecter les états ambigus dans
les environnements non-markoviens statiques : si un classeur marqué atteint le cas
attendu lors de l’exécution de l’ALP, et si la spécialisation des composants non-
changeants échoue, alors le système considère la situation courante comme ambiguë.
Si un tel cas est atteint, alors un nouveau BS-classeur est créé par regroupement de
l’avant dernier classeur actif (celui qui a mené le système dans la situation courante)
et le classeur en cours de mise à jour (celui ayant permis la détection de l’état comme
ambigu). Le regroupement de ces deux classeurs est effectué selon la procédure
suivante :

Soit c = (C : A : E → M), le classeur marqué ayant atteint le cas attendu mais
dont la spécialisation a échoué.

Soit c−1 = (C−1 : A−1 : E−1 → M−1) le classeur actif de l’acte comportemental
précédent.

Alors cnv = (Cnv : Anv : Env → Mnv), le nouveau BS-classeur est défini de la
manière suivante :

– Cnv = passthrough(C, C−1)
– Env = passthrough(E−1, E)
– Anv = A−1A
– Mnv = {{} . . . {}}
Aa−1A est une séquence comportementale composée, dans l’ordre, de l’action ou

la suite d’actions de Aa−1 suivie(s) de l’action ou de la suite d’actions de A.

L’opérateur passthrough a été défini par Stolzmann [Stolzmann, 1998]. Il s’ap-
plique à deux châınes avec un même nombre d’attributs qui peuvent contenir le
symbole #. passthrough(A, B) retourne une châıne C de la même taille que A et
B, dont les attributs sont déterminés de la manière suivante :

C ← PASSTHROUGH(A , B) :
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POUR i DE 1 A L FAIRE

SI (B[i] = #)

ALORS C[i]← A[i]
SINON C[i]← B[i]

Mise à jour des classeurs

Lorsqu’un BS-classeur est actif, l’ALP n’est pas appliqué tant que la dernière
action de la séquence n’a pas été exécutée. Par conséquent, seul le processus de
renforcement est appliqué à l’étape 7 de l’acte comportemental présenté dans la
section 2.1.4.

Le processus de renforcement et l’ALP sont appliqués sur l’ensemble d’apprentis-
sage. Classiquement, cet ensemble est un action set, c’est-à-dire un ensemble conte-
nant tous les classeurs du match set dont la partie action contient l’action exécutée
par le système. Si le système exécute une séquence comportementale au lieu d’une
simple action, alors l’ensemble d’apprentissage est formé avec tous les classeurs du
match set ayant cette séquence comme partie action.

Si le système utilise des séquences comportementales, alors il peut produire des
classeurs dont la partie action est une séquence représentant un comportement cy-
clique. C’est le cas, par exemple, lorsqu’une séquence comportementale consiste à
se déplacer en avant puis en arrière. Pour éviter de tels comportements cycliques,
le système utilise une liste de situations durant l’exécution d’une séquence com-
portementale. La qualité de tout classeur fournissant une séquence comportemen-
tale cyclique est diminuée. L’algorithme utilisé pour appliquer ce mécanisme a été
présenté par Stolzmann [Stolzmann, 1999]. Cet algorithme a été utilisé à l’origine
pour ne mettre à jour qu’un seul classeur. Il est appliqué, ici, sur tous les classeurs
de l’ensemble d’apprentissage. L’algorithme de détection des séquences cycliques est
le suivant :

EXECUTION D’UNE SEQUENCE BS = (Ai)i=1...s :

L← S0

POUR i DE 1 A s FAIRE

Executer Ai

Percevoir Si

SI §i ∈ L ALORS

POUR tout classeur ayant BS comme partie action

FAIRE q ← (1− bq)× q
L← L ∪ Si

Dans cet algorithme, s est la taille de la séquence BS. Les (Ai)i=1,...,s sont les s
actions de BS. L est la liste de situations et les Si=1,...,s sont les situations perçues. q
est le paramètre de qualité des classeurs et bq est le taux d’apprentissage (l’équation
utilisé pour mettre à jour q correspond à la règle de Widrow-Hoff présentée dans la
section 2.4).
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5.4.3 Expériences

Les expériences ont été menées dans le contexte classique des environnements
woods. Ce contexte expérimental est présenté dans la section 2.1.5. L’évaluation
de BS-ACS est effectuée dans trois environnements non-markoviens. Deux types
d’expériences sont effectués : des expériences d’apprentissage latent et des expériences
d’apprentissage par renforcement.

Expériences d’apprentissage latent. Dans ces expériences, le système ne reçoit
aucun renforcement lorsque qu’il atteint la cellule de nourriture. Tous les 200 cycles,
le taux de connaissance du système est testé. La connaissance est représentée par
les classeurs fiables de la liste de classeurs. Les classeurs fiables sont les classeurs
de la population dont la qualité est supérieure à θr. Dans chaque situation possible
de l’environnement, toutes les actions possibles sont testées. Si un classeur fiable
apparie correctement une situation, propose une action donnée, et prédit correc-
tement la situation conséquente, alors cette transition situation-action-conséquence
est considérée comme connue parmi toutes les transitions de l’environnement. Lors-
qu’un classeur contient une séquence comportementale, alors toutes les transitions
formant une châıne correctement appariée par le classeur sont considérées comme
connues.

Expériences d’apprentissage par renforcement. Dans ces expériences, le sys-
tème reçoit une récompense de 1000 lorsqu’il atteint la cellule de nourriture. Le
système est testé tous les 50 problèmes. La performance du système est calculée
comme la moyenne sur les 50 derniers problèmes du nombre d’actions exécutées
durant chaque problème. Il s’agit de la performance en nombre de pas classique-
ment calculée dans les environnements woods. Après 1000 essais, le système passe
en pure exploitation mais le processus d’apprentissage n’est pas stoppé. Les perfor-
mances d’apprentissage du renforcement sont comparées aux performances optimales
dans chaque environnement. Ces performances optimales sont calculées comme les
meilleures performances que le système pourra atteindre s’il avait une perception
complète de l’environnement. Par conséquent, le système ne peut pas atteindre ces
performances optimales dans les environnements non-markoviens. Ces optima ont
été choisis comme référence car le calcul des performances optimales compte tenu
de la perception du système peut être un problème d’une grande difficulté dans cer-
tains environnements non-markoviens (en particulier dans l’environnement MazeE2
présenté plus loin).

Les paramètres utilisés dans toutes les expériences sont : br = 0, 05, bq = 0, 05,
θr = 0, 9, θr = 0, 1 et px = 0, 8. BSmax dépend de l’environnement étudié. Ces
valeurs, excepté pour BSmax, sont celles utilisées par Butz pour tester ACS dans de
nombreux environnements [Butz et al., 1999, 2000a]

Expériences dans Woods100

Woods100 a été utilisé par Lanzi pour étudier l’apprentissage par renforcement
avec une mémoire interne[Lanzi, 2000]. Il s’agit d’un environnement non-markovien
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minimaliste contenant deux états ambigus (figure 5.2). Le nombre de transitions
situation-action-conséquence représentées dans Woods100 est de 10 (6 états × 8 ac-
tions - 38 déplacements impossibles).

Fig. 5.2: L’environnement Woods100. Les symboles ”N” marquent les
deux situations ambigües de l’environnement.
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Fig. 5.3: (a) Résultats des expériences d’apprentissage latent dans
Woods100 selon la valeur de BSmax. La valeur BS.count représente le
nombre de classeurs à séquence comportementale dans la liste de clas-
seurs. (b) Résultats des expériences d’apprentissage par renforcement
dans Woods100. Toutes les courbes (dans (a) et (b)) sont des moyennes
de 10 exécutions.

Dans les résultats des expériences d’apprentissage du renforcement sans séquence
comportementale (BSmax = 1), le nombre de cycles nécessaires pour atteindre la
nourriture augmente très fortement lorsque le système passe en exploitation pure.
Cette valeur ne converge pas vers un résultat stable. Elle augmente durant toute la
durée des expériences. Au 10.000eme essai, le système met en moyenne 400 cycles
pour atteindre la nourriture.

Expériences dans MazeE1

MazeE1 est un nouvel environnement non-markovien contenant un grand nombre
d’états ambigus (figure 5.4). Il contient 20 états ambigus, parmi les 44 états de l’en-
vironnement, qui sont perçus comme 9 situations distinctes par le système. Dans cet
environnement, le système doit prendre en compte différentes configurations d’états
non-markoviens. En effet, chaque état ambigu est contigu avec, au moins, un autre
état ambigu. La particularité de cet environnement est que dans toutes les paires
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d’états ambigus contigus, les états sont perçus comme différents par le système.

Fig. 5.4: L’environnement MazeE1. Les états ambigus sont représentés
par les symboles ”N1”, ”N2”, ”E1”, ”E2”, ”W1”, ”W2”, ”S1”, ”S2”
et ”X”. Deux états marqués par un même symbole sont perçus comme
identiques par le système.
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Fig. 5.5: (a) Résultats des expériences d’apprentissage latent dans Ma-
zeE1 selon la valeur de BSmax. La valeur BS.count représente le nombre
de classeurs à séquence comportementale dans la liste de classeurs. (b)
Résultats des expériences d’apprentissage du renforcement dans MazeE1.
Avec BSmax = 1, les performances convergent vers une valeur proche
de 4. Avec BSmax = 2, elles convergent vers une valeur proche de 3,3.
Toutes les courbes (dans (a) et (b)) sont des moyennes de 10 exécutions.

Les résultats montrent que, si MazeE1 fournit une augmentation de la complexité
des configurations d’états non-markoviens, il représente toutefois un problème moins
difficile que Woods100. En effet, au contraire de Woods100, il n’est pas nécessaire
d’utiliser des séquences comportementales pour converger vers une performance en
nombre de pas stables. Néanmoins, des séquences comportementales de taille 2 sont
nécessaires au système pour développer un modèle interne complet de ’environne-
ment. Elles permettent, de plus, d’obtenir de meilleures performances d’optimisation
du gain.
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Expériences dans MazeE2

Comme MazeE1, MazeE2 est un nouvel environnement contenant différents états
non-markoviens (figure 5.6) : 36 états ambiguës parmi les 48 états possibles de l’en-
vironnement. Ces états non-markoviens sont perçus comme 5 situations différentes
par le système. Cet environnement peut être considéré comme plus complexe que
MazeE1 parce que le nombre d’états non-ambigus est inférieur au nombre d’états
ambigus. De plus, une différence majeure avec MazeE1 est que cet environnement
fournit des états ambigus contigus qui sont perçus comme identiques par le système.

Fig. 5.6: L’environnement MazeE1. Les états ambigus sont représentés
par les symboles ”N”, ”E”, ”W”, ”S”, et ”C”. Deux états marqués par
un même symbole sont perçus comme identiques par le système.
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Fig. 5.7: Résultats des expériences d’apprentissage latent dans MazeE2
selon la valeur de BSmax. (a) Taux de connaissance du système. Les
résultats montrent que le système a besoin de séquences comportementales
de taille 3 pour développer un modèle interne complet de l’environnement.
(b) Variation de la taille de la liste de classeurs. La valeur BS.count
représente le nombre de classeurs à séquence comportementale dans la
liste de classeurs. Toutes les courbes (dans (a) et (b)) sont des moyennes
de 10 exécutions.
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Fig. 5.8: Résultats des expériences d’apprentissage latent dans MazeE2
selon la valeur de BSmax. (a) Performances de maximisation du gain
lorsqu’aucune séquence comportementale n’est permise. La courbe ”best
run” présente les performances de la seule expérience parmi 10 qui a
convergé vers des performances stables autour d’une valeur de 30. (b)
Performances d’optimisation du gain avec une valeur BSmax de 2 ou
3. Quelle que soit BSmax, les performances convergent vers une valeur
proche de 6,5. Toutes les courbes (dans (a) et (b)) sont des moyennes de
10 exécutions.

Les résultats d’apprentissage latent montrent que le système doit utiliser des
séquences comportementales de taille 3 pour pouvoir développer un modèle interne
complet de l’environnement. De plus, la taille de la liste de classeurs augmente
jusqu’à 2500 avec l’utilisation de BS-classeurs, au lieu de 280 sans eux.

Les résultats d’apprentissage du gain montrent que des séquences comporte-
mentales de taille 2 suffisent pour converger vers des performances stables. Sans
séquence comportementale, une stratégie stable est trouvable par le système mais
seulement une expérience sur 10 a convergé vers elle. La performance obtenue avec
cette stratégie stable est de 30. Avec des séquences comportementales de taille 2, le
système converge dans toutes les expériences vers des performances stables autour
de 6,5. L’utilisation de séquences comportementales de taille 3 n’améliore pas ces
performances. Quelle que soit la taille maximale de séquences, le système obtient
des performances supérieures au double de l’optimum absolu.

5.4.4 Discussion

Les résultats des expériences montrent que l’utilisation de séquences compor-
tementales améliore les performances du système dans les environnements non-
markoviens aussi bien dans les expériences d’apprentissage latent que dans celles
d’apprentissage du gain. Dans les environnements Woods100, MazeE1 et E2, le
système développe une stratégie stable pour atteindre la nourriture. Dans les tests
d’apprentissage latent, les BS-classeurs permettent au système de développer un
modèle complet des trois environnements. Ces résultats n’ont pas la même impor-
tance dans les trois environnements. En effet, si Woods100, MazeE1 et E2 satis-
font tous la propriété d’être non-markoviens, ils ne représentent pas des problèmes
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équivalents pour le système.

Dans Woods100, le système n’est pas capable de converger vers des performances
d’optimisation du gain stables lorsqu’il n’utilise pas de séquences comportemen-
tales. De plus, il obtient des performances pires que la stratégie d’action aléatoire.
Dans ce contexte, l’utilisation de classeurs à séquences comportementales confère au
système la capacité de développer une stratégie stable. Les performances obtenues
sont proches de l’optimal.

Le cas de MazeE1 est différent. Un nombre de pas stable peut être obtenu sans
séquences comportementales. L’utilisation de BS-classeurs a juste amélioré les per-
formances. Comme dans Woods100, les performances sont proches de l’optimal.

Enfin, dans MazeE2, des performances d’optimisation du gain stables peuvent
être obtenues sans BS-classeurs mais seule une expérience parmi dix a convergé
vers elles. Les résultats d’apprentissage latent montrent que le système nécessite
une valeur de BSmax de 3 pour développer un modèle complet de l’environnement.
L’utilisation de BS-classeurs a permis au système de converger vers des performances
d’apprentissage du gain stables dans chaque expérience. Mais, quelle que soit BSmax,
entre 2 ou 3, les performances obtenues sont les mêmes. Si ces performances sont
meilleures que pour un BSmax de 1, elles restent cependant supérieures au double
de l’optimal.

La capacité du système à faire face aux états non-markoviens dépend fortement
du nombre et de la disposition des états markoviens. En effet, un BS-classeur ne
peut être efficace que s’il est uniquement applicable à des états non-ambigus. Autre-
ment, le classeur ne peut être fiable car il ne peut anticiper correctement la situation
résultante, et il a donc peu de chance d’être plus utile qu’un classeur à simple action.
Par conséquent, dans la majorité des expériences dans MazeE2, lorsque le système
a convergé vers une stratégie stable, les seuls états à partir desquels une séquence
comportementale est appliquée sont les quatre coins. Dans la majorité des états de
l’environnement, les séquences comportementales ne sont pas utilisées et le système
développe une stratégie basée sur des classeurs à simple action pour atteindre les
états markoviens. Par exemple, il longera les cellules d’”arbre”, tout en alternant des
états qu’il perçoit différemment, jusqu’à atteindre un coin, et, seulement dans un
tel état, une séquence comportementale sera utilisée pour atteindre une des cellules
proches de la nourriture. Cette stratégie est illustrée par la figure 5.9. Cela peut
expliquer pourquoi les performances d’apprentissage du gain restent supérieures au
double de l’optimal. De plus, cela met en évidence en quoi utiliser une valeur de
BSmax de 3, qui est nécessaire pour modéliser complètement le monde, n’améliore
pas les performances d’optimisation du gain obtenues avec une valeur de BSmax de
2. En effet, des séquences comportementales de trois actions autorisent la prise en
compte d’états ambigus qui n’étaient pas atteignables à partir d’états non-ambigus
avec des séquences plus courtes. Mais la stratégie pour atteindre la nourriture reste
toujours la même qu’avec des séquences à deux actions.

L’utilité des séquences comportementales dans le système est donc dépendante
des positions des états non-ambigus dans l’environnement. Par conséquent, il peut
exister des environnements non-markoviens dans lesquels les séquences comporte-
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Fig. 5.9: Exemple de stratégie stable développée par BS-ACS dans Ma-
zeE2 avec BSmax = 2.

mentales ne présentent pas d’intérêt. En effet, un environnement non-markovien
dans lequel les seuls états non-ambigus sont à une action de la nourriture, peut
présenter des difficultés.

BS-ACS n’utilise pas de mécanisme de généralisation dans cette étude. Comme
montré par Butz [Butz et al., 2000b], le système a tendance, dans un tel cas, à
sur-spécialiser les classeurs et donc à développer une population de taille plus im-
portante que nécessaire. Les résultats d’apprentissage latent montrent qu’un très
grand nombre de BS-classeurs sont générés. Pour limiter cette augmentation de po-
pulation, le système peut nécessiter un mécanisme plus sophistiqué pour sélectionner
les classeurs qui servent à créer un BS-classeur. Ainsi, le système pourrait utiliser
un classeur fiable au lieu d’utiliser le classeur actif précédent. Pour éviter la sur-
spécialisation et développer des classeurs maximalement généraux, le système peut
aussi utiliser un algorithme génétique [Goldberg, 1989]. Une telle approche a été
étudiée dans ACS par Butz [Butz et al., 2000a,b,c].
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Conclusion

Dans ce mémoire, nous avons présenté quatre approches d’imitation pour des
architectures de systèmes de classeurs sans liste de messages, l’objectif de ces ap-
proches étant de permettre à un agent observateur d’améliorer ses performances en
prenant en compte le comportement d’un agent mentor dans ce même environne-
ment. Ces approches ont été évaluées et comparées dans différents environnements
lorsqu’elles sont appliquées aux trois principaux systèmes de classeurs étudiés ac-
tuellement dans le domaine des systèmes de classeurs : ZCS pour les systèmes basés
sur la force, XCS pour les systèmes basés sur la précision et ACS pour les systèmes
basés sur l’anticipation. Bien que les environnements d’étude utilisés soient de taille
réduite, ils nous ont permis de mettre en évidence les capacités d’apprentissage par
imitation de nos approches et, ainsi, de déterminer différents éléments importants
nécessaires à la mise en oeuvre d’une méthode d’apprentissage par imitation appli-
cable à tout système de classeurs.

En premier lieu, nous avons pu observer, à plusieurs reprises, une amélioration
des performances des systèmes de classeurs par la prise en compte d’un compor-
tement observé. Les améliorations prennent plusieurs formes. Il peut s’agir d’une
accélération de l’apprentissage : le système converge vers un comportement stable
plus rapidement lorsqu’il peut observer un comportement possédant des éléments
utiles pour ses objectifs. Il peut s’agir aussi d’une amélioration de la maximisation
du gain : grâce à la prise en compte du comportement observé, le système converge
vers un comportement permettant d’obtenir un total de récompenses plus impor-
tant. Finalement, il peut s’agir d’une combinaison de ce deux améliorations. Ces
résultats sont obtenus par une imitation, généralement partielle, du comportement
du mentor. Le système de classeurs reproduit certaines parties efficaces de ce com-
portement. Ainsi, nous sommes bien en présence d’un apprentissage par imitation
dans lequel l’imitation n’est pas une fin en soi mais plutôt une méthode permettant
d’améliorer l’apprentissage. L’imitation est un moyen de guider l’exploration et non
un objectif. Dans cette thèse, nous confirmons l’hypothèse selon laquelle l’imitation
peut réduire le coût et la difficulté de l’apprentissage.

Différents moyens de prendre un compte un comportement observé sont explorés
par le biais de nos quatre approches. L’étude de ces approches nous a permis de
mettre en évidence certains éléments nécessaires à une imitation efficace du compor-
tement du mentor. En particulier, nos résultats montrent l’importance d’utiliser un
modèle du mentor explicite en plus du système de classeurs. Si les approches sans
modèles ont parfois permis d’améliorer l’apprentissage, nous avons fréquemment ob-
servé un phénomène d’oubli des informations apportées par l’observation. Leur effi-
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cacité reste, de plus, très dépendante des mécanismes internes utilisés par le système
de classeurs sur lequel elles sont appliquées.

Avec un modèle de mentor, nous avons exploré deux cas de figures. Dans le
premier cas, nous utilisons un modèle du gain spécifique au comportement du men-
tor, les prédictions de ce modèle étant intégrées au système de classeurs par une
maximisation des prédictions pour chaque action possible. Cette approche a montré
que l’usage d’un tel modèle permet une prise en compte efficace d’un comportement
observé dans les environnements markoviens. Néanmoins, dans les environnements
non-markoviens, elle peut provoquer des phénomènes de blocages. Une évolution
de cette approche, basée sur un calcul de fiabilité, a été présentée. Elle a permis
d’éviter les blocages mais est restée d’une efficacité limitée quant à l’amélioration
des performances en environnement non-markovien à solution markovienne.

Le second cas de figure fait usage d’un modèle du comportement du mentor
prédisant les actions de celui-ci. Cette information est associée au système de clas-
seurs principal par l’intermédiaire d’une action supplémentaire appelée action d’imi-
tation. Cette action est gérée par le système comme n’importe quelle autre action.
Sa particularité est que si elle est sélectionnée pour être exécutée, alors l’action
finalement exécutée est celle prédite par le modèle du mentor. Cette approche a
obtenu les meilleures performances dans la quasi-majorité des configurations envi-
ronnement/système/mentor testées. Cette approche, dite ”par action d’imitation”,
s’est montrée supérieure aux autres approches sur plusieurs aspects. En premier lieu,
elle a la particularité de permettre un apprentissage latent du comportement du men-
tor. Ainsi, le mentor n’est pas obligé de rencontrer un gain pour que son modèle soit
utile. Cela autorise ainsi l’utilisation de modèle d’interactions mentor/observateur
différents du guidage. Un second avantage est qu’elle permet au comportement d’un
mentor d’influencer le système de choix de l’action de notre agent sans toutefois
risquer de créer des situations de blocages si le modèle du mentor contient des er-
reurs. Le système reste capable de s’adapter aux erreurs éventuelles évitant ainsi les
situations de conflit entre le système de choix de l’action et le modèle du mentor.

La qualité de l’apprentissage par imitation mis en oeuvre dans l’approche ”par
action d’imitation” est le résultat majeur de cette thèse. Cette approche permet
un apprentissage d’une grande efficacité dans les environnements étudiés. Le fait
d’apprendre le comportement du mentor de manière latente permet, de plus, de
l’utiliser dans une grande quantité de configurations. Ainsi, de toutes nos approches,
cette approche offre les dispositions les plus avantageuses pour être appliquée dans
des environnements de complexité supérieure.

Perspectives

Dans ce mémoire, les environnements utilisés pour évaluer nos approches sont
de taille réduite. Il s’agit d’environnements classiques du domaine de recherche des
systèmes de classeurs, choisis pour leurs propriétés et la complexité qu’ils représen-
tent pour les systèmes utilisés. Ils nous ont permis de mettre en évidence les avan-
tages et inconvénients de chaque approche en fonction des systèmes de classeurs sur
lesquels elles étaient appliquées.
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L’évolution logique de ce travail consiste à permettre l’étude de l’imitation pour
les systèmes de classeurs dans des environnements de complexité croissante afin
de tendre vers des environnements à la dynamique complexe tels que l’on peut en
rencontrer dans le domaine des mondes virtuels, ou tels que notre monde réel dans le
domaine de la robotique adaptative. L’augmentation de complexité peut être obtenue
de plusieurs manières. Les manières d’augmenter la complexité d’un environnement
sont nombreuses. La plus simple consiste à augmenter la taille des environnements.
Une autre est de lever la propriété de déterminisme de l’environnement, tel que
dans les environnements markoviens stochastiques. Enfin, nous avons abordé à la
fin de cette thèse le problème des environnements non-markoviens sans solution
markovienne. Il s’agit d’un problème difficile dans lequel beaucoup d’études sont
encore à faire.

Un autre moyen d’étendre ce travail est d’explorer de nouveaux contextes d’inter-
actions observateur/mentor. Cela peut consister à expérimenter de nouvelles configu-
rations de guidage dans les environnements étudiés et dans d’autres environnements
de complexité croissante. Par exemple, plusieurs périodes de guidage peuvent sur-
venir dans l’expérience et concerner des mentors de comportements différents. Cela
peut consister aussi à étudier de nouvelles manières d’”observer” le comportement
du mentor. L’approche par action d’imitation ayant la capacité de modéliser le com-
portement du mentor de manière latente, elle peut être utilisée avec des modèles
d’interaction autres que le guidage.
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Annexe A

ACS dans Maze6 et Woods14

En 2000, Butz a montré qu’ACS peut obtenir des performances optimales dans les
environnements Maze6 et Woods14 [Butz et al., 2000a]. Pourtant, nous ne retrouvons
pas ces résultats dans nos propres expériences :

– dans Maze6, le nombre de pas moyen obtenu est de 5,65 alors que la perfor-
mance optimale est 5,19,

– dans Woods14, nous obtenons un nombre de pas moyen de 13,9 alors que
l’optimum est de 9,5.

Les paramètres qu’utilise Butz dans ces expériences sont différents de ceux utilisés
dans nos expériences. En particulier, le facteur d’amortissement est plus élevé, et
les taux d’apprentissage plus faibles. Nous faisons l’hypothèse que ces différences
de facteur d’amortissement et de taux d’apprentissage sont la raison des différences
résultats observées. Afin de vérifier cette hypothèse, nous présentons, dans cette
annexe, les résultats d’expériences évaluant ACS dans Maze6 et Woods14 en utilisant
les mêmes paramètres que Butz.

Ces expériences alternent les problèmes d’exploration et les problèmes d’ex-
ploitation. A chaque problème d’exploitation, la performance du système est me-
surée : le nombre des actions exécutées par ACS pour atteindre la nourriture du-
rant le problème. Les courbes obtenues présentent ces performances par groupe de
50 problèmes : tous les 50 problèmes d’exploitation, les performances du système
sont calculées comme la moyenne des performances mesurées lors des 50 derniers
problèmes d’exploitation.

Les figures A.1 et A.2 montrent les environnements Maze6 et Woods14 et présen-
tent les performances obtenues dans ces deux environnements. Dans les deux cas,
nous pouvons observer que le système atteint une performance optimale dans les
400 premiers problèmes. Ces résultats sont conformes avec les résultats obtenus par
Butz dans ces expériences.
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Fig. A.1: Environnement Maze6 et performances d’ACS dans cet envi-
ronnement en utilisant les paramètres de Butz : γ = 0.95, br = 0.05,
bq = 0.05.
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Fig. A.2: Environnement Woods14 et performances d’ACS dans cet en-
vironnement en utilisant les paramètres de Butz : γ = 0.95, br = 0.05,
bq = 0.05.
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Moore, A. W. and Atkeson, C. G. (1993). Prioritized sweeping : Reinforcement
learning with less data and less time. Machine Learning, 13, 103–130.

Myerson, R. B. (1991). Game theory : Analysis of Conflict. Harvard University
Press, Cambridge, MA.

Nehaniv, C. and Dautenhahn, K. (1998). Mapping between dissimilar bodies : Affor-
dances and the algebraic foundations of imitation. In Proceedings of the Seventh
European Workshop on Learning Robots, pages 64–72, Edinburgh.

Ng, A. Y. and Jordan, M. (2000). PEGASUS :A policy search method for large
MDPs and POMDPs. In C. Boutilier and M. Goldszmidt, editors, Proceedings
of the 16th Conference on Uncertainty in Artificial Intelligence (UAI-00), pages
406–415, SF, CA. Morgan Kaufmann Publishers.

Ng, A. Y. and Russell, S. (2000). Algorithms for Inverse Reinforcement Learning.
In Proc. 17th International Conf. on Machine Learning, pages 663–670. Morgan
Kaufmann, San Francisco, CA.

Piaget, J. (1945). La formation des symboles chez l’enfant. Delachaux et Niestle.
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Urbančič, T. and Bratko, I. (1994). Reconstructing Human Skill with Machine
Learning. In A. G. Cohn, editor, Proceedings of the Eleventh European Conference
on Artificial Intelligence, pages 498–502, Chichester. John Wiley and Sons.

Utgoff, P. E. and Clouse, J. A. (1991). Two Kinds of Training Information For
Evaluation Function Learning. In K. Dean, Thomas L. ; McKeown, editor, Pro-
ceedings of the 9th National Conference on Artificial Intelligence, pages 596–600.
MIT Press.

Visalberghi, E. and Fragazy, D. (1990). Do monkeys ape ? In S. Parker and K. Gib-
son, editors, Language and Intelligence in Monkeys and Apes, pages 247–273.
Cambridge University Press.
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