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Partie 1 :  

1)   

a) Supprimer le Rangement (arbre des solutions = ordre de préférence) des solutions 
(défini pour  une problématique γ) 

 
b) Choisir les nouveaux critères qui  vont participer à la résolution de la nouvelle 

problématique et ne pas toucher aux actions, ceci définira les critères qui vont 
participer au nouveau mode de calcul selon la problématique β, pour être pris en compte 
dans le nouveau TRI (catégorie)  qui sera recalculé à l’étape (d).  
 

c) Attribuer de nouveaux poids aux nouveaux critères nouvellement définis 
(étape b) et qui fixeront leur importance pour  l’ordre qui sera recalculé en fonction des 
valeurs définies à l’étape  (b)  
 

d) Choisir une méthode de calcul (exemple : Electre TRI) propre à la problématique β 
et recalculer de nouveau pour trouver et proposer la solution qui est le nouveau TRI 
(catégories) des solutions (actions),  basée seulement sur les valeurs redéfinis aux étapes (b 
et c). 

 

2)   
• Incertitudes sur les données (la donnée existe mais on n’est pas sûr de son 

exactitude. 
Ex : nombre de camions disponibles, nombre de machines en pannes, nombre et 
type de voitures, produits à transporter, nombre de machines, quantités à livrer,… 

• Incertitude structurelle : certaines données ne sont pas disponibles du tout ! 
Ex : Nombre de visiteurs à un salon; ….. 

3)  
L’agrégation est le fait d’établir un modèle des préférences globales : c’est-à-dire une 
opération de comparaison des actions entre elles et sur tous les critères. Cela se traduit par 
l'utilisation de relations. On utilise alors les relations suivantes : 
- Le sur-classement 
- La préférence  
- L’indifférence 
- L’incomparabilité 

 

4)  
En présence d’incertitude,  le décideur peut faire appel à certains critères de la théorie des 

jeux qui utilise les critères du minimax et du maximax qui sont généralement retenus. 

• Si le décideur est optimiste, il privilégiera le choix pour lequel le maximum de gain 
espéré est le plus élevé (maximax) 

• Si le décideur est pessimiste, il privilégiera la solution pour laquelle le gain espéré a 
le risque le plus bas (minimax) 
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Partie II :  

• Problématique α  -> Recherche de la meilleure solution 

 
1. Matrice de concordance 

 ArcGis QGis GeoConcept 
ArcGis  1 0.20 
QGis 0.80  0.20 

GeoConcept 0.80 0.80  
2. Matrice de discordance  
 

 

 

3. Le surclassement 
Le filtrage correspondant, avec  c = 0,7 / d=0,4, donne la matrice de surclassement : 

C(A,B) >= 0.7 et D(A,B)<=0.4 
 

ArcGis   S  QGis 

QGis    S   ArcGis 

GeoConcept   S QGis 
 

 
Ce qui donne la matrice de surclassement  suivante : 

 
 
 
 
 

 
 
 

4. Le graphe des solutions :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La solution finale :  

 

 ArcGis QGis GeoConcept 
ArcGis  0 0.28 
QGis 0.28  0.28 

GeoConcept 0.57 0.28  

 ArcGis QGis GeoConcept 
ArcGis  X  
QGis X   

GeoConcept  X  

GeoConcept 

ArcGis 

GeoConcep
t 

QGis 


