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A. Définition du modèle
Ce modèle vise à étudier, dans le cadre d’un projet d’aménagement sur un territoire agricole, les
mécanismes de prise de décision d’acteurs dans un réseau d’influences multiples.
i. Question scientifique posée
Comment les différentes sensibilités de propriétaires fonciers face aux diverses actions
d’influenceurs peuvent-elles déboucher sur une prise de décision pouvant mener à une vente de
leur terrain?
ii. Hypothèses
Le rôle des influenceurs extérieurs au territoire local est plus performant que le réseau local.
Cependant, la sensibilité des propriétaires aux décisions prises dans leur voisinage immédiat peut
nuancer ce présupposé, et favoriser une agrégation de comportements identiques, précipitant
ainsi la réalisation d’un projet immobilier nécessitant la vente de plusieurs parcelles contigües.

B. Contextualisation du modèle
L’implantation de projets d’aménagement ayant une grande emprise foncière est de plus en plus
controversée (Notre-Dame-Des-Landes, Europacity…) et est confrontée à de nombreux blocages.
En amont d’un projet, un aménageur peut donc légitimement s'interroger sur l’acceptabilité de
l'implantation de son projet sur un territoire, tant à l’échelle locale que nationale. Il reste difficile
d'appréhender une telle acceptabilité du fait des nombreux acteurs concernés et du nombre de
facteurs qui conditionnent la perception et les mécanismes de décision des habitants.
Le modèle que nous développons interroge les modalités de la prise de décision individuelle et
collective, dans un monde où l’on vit à la fois sous le regard de ses voisins et dans une
communauté - parfois virtuelle - beaucoup plus large (rôle des médias traditionnels, rôle des
réseaux sociaux pouvant faciliter l’émergence de collectifs de défense d’une cause quelle qu’elle
soit).
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Il questionne aussi le poids respectif des intérêts particuliers (celui de l’agriculteur qui veut
vendre ses terres pour changer d’activité / celui qui veut préserver le patrimoine familial, celui de
l’habitant qui voit dans ce type d’aménagement une opportunité pour trouver du travail ou pour
se détendre, celui de l’entrepreneur qui veut s’enrichir …) et de l’intérêt collectif (préservation de
l’environnement et de la biodiversité, maintien d’une activité de production agricole pour
favoriser un mode de consommation local, préservation des paysages ruraux et agricoles qui
disparaissent au rythme d’un département tous les sept ans …).
La thématique du parc d’attraction, celle des zombis, a été retenue pour de multiples raisons :
d’une part, elle rencontre l’intérêt des jeunes qui se retrouvent dans un thème évoqué dans des
films qui leur sont destinés ; d’autre part, le faible intérêt culturel du projet lui retire une
justification intellectuelle susceptible de sensibiliser un segment de la population qui porte un
faible intérêt à ce type d’installation ; enfin, ce thème rend nécessaires des horaires d’ouverture
qui empiètent sur la nuit et peuvent donc être à l’origine de nuisances nocturnes pouvant affecter
un large voisinage (au-delà des habitants demeurant dans l’immédiat voisinage du parc).

C. Fonctionnement du modèle
i. Principes de bases :
Le modèle étudie le comportement d’agents qui prennent une décision en fonction de deux types
d’influence, locale et globale.
L’espace est quant à lui défini par des parcelles associées chacune à un propriétaire. L’état de la
parcelle (susceptible d’être vendue ou non) traduit la décision du propriétaire. Toutes les
parcelles sont constructibles et ont la même superficie.
Les agents :
➔Les propriétaires sont caractérisés par la détention d’une parcelle (patches) qu’ils peuvent
choisir de vendre (ou non) en fonction de trois types de sensibilité - écologique, socioéconomique et patrimoniale : ces sensibilités (ajustées de manière aléatoire dans le
modèle) déterminent leur profil et conditionnent leur prise de décision. S’y ajoute leur
sensibilité à la décision de leurs voisins immédiats (patches contigus). Chaque propriétaire
ne possède qu’une seule parcelle.
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➔Les influenceurs tentent d’orienter la prise de la décision des propriétaires afin qu’ils
vendent (si l’influenceur est favorable au projet) ou conservent leur parcelle (s’il est un
opposant, par exemple une association d’écologistes) pour que le projet se réalise ou qu’il
échoue. Le nombre d’influenceurs favorables/défavorables au projet peut être fixé via
l’interface par l’utilisateur. Pour influencer les propriétaires, ils jouent sur les
préoccupations écologique, socio-économique et patrimoniale de ceux-ci.
Il était prévu d’intégrer également dans le modèle des agents “villageois non propriétaires”, dont
l’influence sur les propriétaires aurait pu être basée sur des relations de type amical, mais ceux-ci
n’ont finalement pas été implémentés. Ce type d’influence diffère en effet de celle opérée par le
voisinage car il s’effectue indépendamment de la topologie.
L’acceptation de la vente est conditionnée par un score d’acceptabilité du projet par les
propriétaires.
Ce score se calcule en deux étapes :
➔Le poids des influenceurs est déterminé par la distance entre les arguments mis en avant par
les influenceurs (flux) et les sensibilités personnelles des propriétaires. Cette valeur est
pondérée par une valeur entre 0 et 1 fixé par l’utilisateur via l’interface.
➔L’influence du voisinage : la décision d’un agent propriétaire peut être influencée par le
comportement de ses voisins si un seuil suffisant de voisins mitoyens cautionnant la vente
est atteint (6 voisins sur les 8 entourant chaque parcelle). On pondère la sensibilité à la
vente des voisins mitoyens par un poids (entre 0 et 1, fixé par l’utilisateur via l’interface du
modèle) ; plus ce poids augmente, plus on favorise l’influence de la communauté et plus on
converge facilement vers l’objectif attendu (la vente).
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ii. Formalisation du modèle :
❖ Diagramme UML
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❖ Diagramme d’activité
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iii. Paramétrage des variables :
 Les sensibilités des propriétaires sont fixées de manière aléatoire, selon une
distribution normale centrée sur 0 et dont l’écart-type peut être choisi par l’utilisateur via
l’interface du modèle: les valeurs sont bornées entre -1 et 1 t pour chaque type de sensibilité,
 Le seuil d’acceptation du projet a été fixé aléatoirement entre 0 et 0.9 pour chaque
propriétaire. Le score initial d’acceptation du projet de chaque propriétaire est fixé à 0.
 Les flux d’arguments des influenceurs ont été fixés aléatoirement entre 0 et 1, selon
une distribution uniforme, pour chaque type d’argument. Si l’influenceur est défavorable au
projet le score global pour le flux est négatif et est donc multiplié par -1.
Le calcul du score d’acceptation du projet par chaque propriétaire à chaque pas de la simulation
est intégré dans le code (voir ci-dessous).

Figure 1 : schéma montrant la logique qui préside à la décision des propriétaires :
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iv. Formalisation mathématique

Calcul du score d’acceptation du projet :
Score d’acceptation (t+1) = Score d’acceptation (t) + score de sensibilité aux influenceurs externes
+ score de sensibilité au voisinage

v. Indicateurs de sorties
Les indicateurs de sortie retenus sont les suivants :
 Nombre de parcelles susceptibles d’être vendues à chaque pas de temps.
 Nombre de propriétaires qui passent du statut de non vendeur à celui de vendeur (néovendeur) et vice-versa (ex-vendeur) à chaque pas de temps.
 Histogramme de fréquence du score d’acceptation des propriétaires à chaque pas de temps.
 Evolution de la valeur moyenne du flux d’argument des influenceurs pour chaque sensibilité
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D. Exploration du modèle
i. Manipulation du modèle
Guide de manipulation du modèle et/ou exercice.
Le modèle est d’emploi aisé puisqu’il ne comporte que deux boutons :
Etape 1 : un bouton de mise en place (bouton Setup) qui montre :
 les propriétaires (sur leurs parcelles) qui sont à l’initialisation toutes vertes (car non
susceptibles d’être vendues)
 les influenceurs placés dans la cellule en haut à gauche mais ceci ne renvoie pas à une
spatialisation de leur influence puisque celle-ci s’exerce aléatoirement sur l’ensemble des
propriétaires (rappelons que les influenceurs sont externes et n’appartiennent pas au réseau
local).
Etape 2 : un bouton pour lancer la simulation (bouton Go).
Il comporte en outre des curseurs qui permettent de faire varier certains paramètres tels que la
variation maximale du score d’acceptation lié aux influenceurs externes ou la variation maximale
du score d’acceptation lié au comportement des voisins directs (voir formalisation mathématique
ci-dessus).
Les graphiques de sorties permettent de visualiser la variation des indicateurs tels que le nombre
de propriétaires qui changent de point de vue à chaque itération, le nombre de propriétaires prêts
à vendre, le niveau général d’acceptation du projet ou la valeur moyenne du flux des influenceurs
pour chaque sensibilité.
La capture d’écran ci-dessous montre l’interface à l’initialisation.
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Figure 2 : interface de Zombie-Land à l’initialisation.
Le modèle a été conçu de manière à s’arrêter une fois qu’un nombre suffisant de parcelles
contiguës susceptibles d’être vendues est atteint, fixé à un carré de 5 sur 5 patchs. Pour faciliter la
visualisation de l’espace dévolu au projet, le sigle présent sur les parcelles concernées se modifie
alors.
Un onglet indique le nombre de semaines (= itérations) qui ont été nécessaires pour que le projet
puisse se réaliser. Nous avions initialement prévu de borner le projet en indiquant qu’au-delà de
10 ans (soit 520 itérations), le projet devenait caduc mais nous avons finalement renoncé à brider
le modèle de manière aussi drastique (si 1 itération = 1 semaine, alors 10000 itérations = 192
ans).
Dans l’exemple ci-dessous, le projet aboutit en 4 ans et 2 mois.
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Figure 3 : interface lorsque le modèle s’arrête.
2. Exploration de l'espace des paramètres
L’exploration des paramètres s’est limitée à un test sur le rôle de la pondération de l’impact des
influenceurs externes ( dans la formalisation mathématique ci-dessus) sur le score d’acceptation
du projet par chaque propriétaire. Les valeurs des autres paramètres correspondent à celles fixées
sur l’interface de la figure 2. Les résultats obtenus ont été traités par Sébastien Rey qui a élaboré
sous R les boîtes à moustaches (boxplot) ci-dessous.
Le graphique (ci-dessous) révèle que la variabilité des durées pour faire aboutir le projet est
grande si la valeur du poids donné à l’impact des influenceurs sur les propriétaires est supérieur à
0.5 ; si très peu de propriétaires changent d’avis cette variabilité est moindre mais le nombre
d’itérations nécessaires pour faire aboutir le projet est plus important (c’est aussi le cas si la
variation de l’acceptabilité est supérieur à 0.80).
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Mais le plus intéressant réside dans la valeur
qui permet d’obtenir un resserrement des
durées autour d’un nombre de pas de temps
réduit : il s’agit de la valeur 0.3, qui est celle
qui a été testée dans la figure 2 et qui
pourrait donc être la valeur optimale qui
pourrait être donnée au poids donné à
l’impact des influenceurs sur chaque
propriétaire pour que le projet aboutisse le
plus rapidement possible. Ceci signifie donc
que l’impact du voisinage (δ dans la
formalisation mathématique ci-dessus, fixé
ici à 0.5) est plus important que l’impact
direct des influenceurs sur chaque
propriétaire pour que le projet aboutisse
dans les temps les plus courts.
Figure 4 : Rôle de la variation de l’acceptabilité dans la réalisation du projet.

E. Conclusion
Les résultats obtenus - avec nos valeurs de paramètres - montrent que l’entrepreneur a tout
intérêt à faire porter ses efforts sur un collectif (les voisins) plutôt que sur un vendeur
récalcitrant (si tous les voisins sont acquis au projet, il y a 50 % de chance que le récalcitrant
modifie son point de vue).
Plus δ (= la sensibilité au voisinage) augmente plus on favorise les communautés et plus on arrive
tôt aux conditions de vente.
Ce qu'il faut retenir du modèle :
Le modèle permet de jouer sur deux types d’influence, locale-spatialisée et non spatialisée. Il joue
sur le choix d’acteurs individuels mais sans exclure des comportements collectifs.
Cette expérience de modélisation montre à quel point le paramétrage - qui est lié aux hypothèses
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de départ - joue un rôle important dans les sorties. Ainsi, le fait qu’il faut au moins 6 voisins
vendeurs sur 8 pour faire intervenir l’influence du voisinage (et modifier le comportement d’un
récalcitrant) rend la réalisation du projet plus difficile. Il faudrait tester d’autres valeurs.
C’est d’ailleurs le paramétrage des sensibilités qui a pris le plus de temps, sans que l’on soit
parvenu à un résultat solide (voir ci-dessous).

F. Perspectives
Les perspectives sont de différents types :
 Introduire les villageois non propriétaires afin d’intégrer les réseaux de relations locales,
indépendants du simple voisinage.
 Améliorer le paramétrage afin de générer des profils de sensibilité plus réalistes (quitte à
créer des types stylisés correspondant par exemple à une adhésion à un parti politique ou à
une association) pour les propriétaires mais aussi définir plus finement les comportements
des influenceurs.
 Concernant les effets de voisinage, voir du côté du modèle de Schelling et travailler sur
l’influence des voisins en la définissant non de manière mécanique (“si 6 voisins vendent, je
vends”) mais en fonction d’une proximité “intellectuelle”, d’une sensibilité partagée.

G. Bibliographie
Banos A. et Sanders L. (2013), Modéliser et simuler les systèmes spatiaux en géographie, in in :
Varenne F., Silberstein M. (dir), Modéliser et Simuler - Epistémologies et pratiques des modèles et
des simulations, Paris, Matériologiques, 833-863.
Phan D. (2004) “From Agent-Based Computational Economics toward Cognitive Economics” in
Bourgine P., Nadal J.P. eds. (2004), Cognitive Economics ; Springer Verlag, forthcoming january,
7th*, p. 371-398.
Ferrand N (2003), Modeles Multi-Agents pour l'Aide a la Decision et la Négociation en
Aménagement du Territoire, thèse de doctorat en informatique, soutenue en 2003
(https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00003562/document).
Schelling, T.S. (1971) ; "Dynamic Models of Segregation" ; Journal of Mathematical Sociology ;1 p.
143-186.
13

