
Master 2 Mathématiques & Applications  
Parcours MASC  
(Modélisation et Analyse des Systèmes Complexes) 
 
 

Modélisation Informatique des Systèmes Complexes 
  
 
Objectif du Cours :  

Un système complexe est caractérisé par des propriétés spécifiques et s’appuie sur des 
concepts transversaux aux différentes sciences. On étudiera dans ce cours, comment il est 
possible de les modéliser, en permettant que ces propriétés s’expriment au travers de 
simulations, via des algorithmes et programmes informatiques. Différents formalismes seront 
considérés afin de proposer des reconstructions formelles de ces systèmes et de leurs 
propriétés. On s’intéressera notamment  aux impacts réciproques entre leur topologie et leur 
dynamique, permettant ainsi de révéler des outils de mesure ou de contrôle. Chacun des 
formalismes utilisés sera illustré par des cas applicatifs concrets. La plateforme Netlogo sera 
étudiée et utilisée pour implémenter des simulations explicitant les concepts théoriques de 
modélisation présentés. 
  
Pré-requis :   
Cours EDO, graphes et réseaux d’interaction, de niveau Master 1. 
 
Programme Détaillé :  

• Contexte et concepts des systèmes complexes naturels et artificiels et de leur 
modélisation ; 

• Automates cellulaires et applications ; 
• Modélisation individu-centrée, systèmes multi-agents, intelligence collective ; 
• Couplage de modèles, modèles hybrides (équationnels et agents) ; 
• Modélisation à base de réseaux complexes : topologie, mesures et dynamiques ; 
• Apprentissage de la plateforme Netlogo et mise en œuvre des modèles présentés. 
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