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Résumé 

Ce travail de D.E.A. s'intéresse à l'utilisation des réseaux de neurones dans le 
domaine de l'aide à la décision multicritère. 

Une méthode pour transformer des systèmes d'analyse multicritère traditionnels 
qui utilisent des pondérations et des hiérarchies de concepts décomposés 
(méronomies) dans un réseau de neurones multicouche de type rétro propagation a 
été développée. Le fonctionnement de cette méthode a été vérifié en utilisant le 
simulateur de réseaux de neurones développé au cours de ce travail. 

Les problèmes d'explications en utilisant des réseaux de neurones sont 
également une partie importante du travail. Une approche pour donner des 
explications fondées sur l'importance, l'influence et le classement des valeurs des 
critères du système d'aide à la décision est proposée pour résoudre ce problème. 
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1. Introduction 

Ce travail s'intéresse aux problèmes des outils informatiques d'aide à la 
décision. Ce domaine est très grand et il existe une grande gamme de 
méthodologies différentes, utilisant des règles, des pondérations, des coefficients 
de certitude .... Malheureusement, ces techniques ne sont pas assez puissantes pour 
résoudre tous les problèmes. 

Pour améliorer les techniques existantes une technique supplémentaire a été 
étudiée: les réseaux de neurones. Le but de ce travail est ainsi de trouver jusqu'à 
quel degré il est possible et utile de remplacer les outils existants par des réseaux 
de neurones. La possibilité de combiner des outils différents est aussi étudiée. 

1.1. Généralités 

Notre monde qui devient toujours plus complexe donne parfois des problèmes 
qui dépassent la capacité intellectuelle de l'être humain et le rend ainsi incapable de 
prendre des bonnes décisions. Ces problèmes peuvent se produire dans des  
systèmes créés par l'humain lui-même comme les systèmes de production. Les 
problèmes les plus difficiles se posent néanmoins avant tout dans les systèmes 
naturels, qui ne sont ni créés ni vraiment contrôlables par les humains. 

Cette insuffisance de l'être humain et la nécessité de prendre de plus en plus de 
décisions dans ces domaines demandent un développement des outils qui peuvent 
aider à comprendre ces systèmes, aussi bien qu'aider à prendre les bonnes 
décisions. 

Une approche utilisée jusqu'à maintenant est le système expert. Les premiers 
vrais systèmes experts ont été développés dans les années soixante-dix dans les 
Etats-Unis [Shortliffe, 1976]. Le principe de cette approche est de demander à un 
(ou plusieurs) experts de donner des règles qui décrivent sa façon de prendre ses 
décisions. Les systèmes experts ont eu beaucoup de succès, mais sans jamais 
atteindre la popularité attendue. Cet effet est avant tout dû au fameux goulot 
d'étranglement [Beaune, 1992], qui se résulte de la difficulté de l'expert à exprimer 
sa connaissance. 

Une autre approche est celle des outils qui se fondent sur des pondérations des 
importances de différents critères pour donner une note finale à chaque solution 
possible [Stemplowski, 1990]. Malheureusement cette approche souffre du même 
problème que les systèmes experts (i.e. comment trouver les bonnes pondérations 
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[Rey et al., 1988]) et comment trouver les bons opérateurs qui permettront de 
combiner ces pondérations.  

La combinaison des systèmes experts et des pondérations donne un système 
expert flou, où les pondérations sont normalement appelées coefficients de 
certitude. Ces systèmes experts flous utilisent une logique appelée "logique floue" 
[Zadeh, 1975]. La logique floue s'est avérée très puissante dans plusieurs domaines 
d'application, notamment le contrôle en temps réel [Catherin, 1991]. 

Toutes ces méthodologies se fondent sur l'idée de trouver un (ou plusieurs) 
expert qui est capable de donner les bonnes règles et pondérations. 
Malheureusement, il semble que cette approche n'est pas suffisante pour la plupart 
des problèmes réels [Dreyfus, 1991]. L'apprentissage symbolique automatique 
utilisant avant tout la technique d'induction a été utilisée pour résoudre ce 
problème, mais sans vraiment beaucoup de succès industriels encore [Kodratoff & 
Michalski, 1990].  

1.2. Les buts du travail 

Les réseaux de neurones sont une technique qui permet de faire un 
apprentissage plutôt numérique que symbolique et qui se fonde plutôt sur 
l'arithmétique que sur la logique (règles de production). Ils ont été utilisés avant 
tout pour les tâches de reconnaissance de formes, reconnaissance de parole, 
optimisation etc., mais leurs capacités d'apprentissage les rendent intéressants dans 
le domaine de l'aide à la décision aussi. 

La première étape de ce travail sera de proposer une façon méthodique pour 
transformer un calcul des coefficients de certitude dans un réseau de neurones 
correspondant. Cette transformation permet d'obtenir un réseau de neurones bien 
initialisé qui peut faire le même travail que le système de départ, mais qui est 
ensuite capable de faire de l'apprentissage à partir d'exemples réels, ce qui permet 
une adaptation automatique pour obtenir des règles et des pondérations qui 
correspondent mieux à la réalité que celles données par les experts. 

La deuxième étape montre comment produire des explications sur les résultats 
obtenus avec un réseau de neurones. Les réseaux de neurones sont souvent vus 
comme des "boîtes noires", qui produisent des résultats qui sont impossibles à 
expliquer. L'approche utilisée dans ce travail doit néanmoins être capable de 
donner des explications d'une qualité au moins aussi bonne que les méthodologies 
existantes (systèmes experts, analyse multicritère).   
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1.3. La structure du rapport 

Ce rapport est divisé en deux parties principales, la partie théorique et la partie 
pratique. La partie théorique inclut les chapitres deux à six et présente les bases des 
techniques discutées dans ce travail. La partie pratique inclut les chapitres sept à 
dix et présente le travail effectué dans le cadre de ce DEA. Ces deux parties sont 
ensuite suivies par le chapitre concernant les développements envisageables. Ce 
chapitre tente de donner des idées pour la suite de ce travail. 
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2. Les méthodes d'aide à la décision multicritère utilisant des 
pondérations 

Une méthode d'aide à la décision multicritère est dans ce chapitre considérée 
comme une méthode où il y a des pondérations ou d'autres moyens pour exprimer 
l'importance de chaque critère. 

La sortie (une ou plusieurs) peut être une valeur numérique (souvent réelle) qui 
peut être considérée comme une note pour le jeu de valeurs d'entrée. Les valeurs 
d'entrée sont différentes pour les choix possibles, ce qui permet de faire un tri entre 
les choix utilisant les notes. Il est ainsi possible de trouver les N meilleurs 
solutions. Une autre solution est obtenue avec les méthodes de surclassement, qui 
donnent comme sortie un ensemble de choix qui sont considérés les meilleurs 
considérant les critères donnés, une fois que les autres choix ont été éliminés. 

La méthode la plus facile de ce genre est la somme pondérée. La sortie est 
simplement la somme des toutes les valeurs (v) des critères multipliés par le poids 
(p) du critère (formule 1). 

somme pondérée p v p v p vN N_ = + + +1 1 2 2 ...  (1) 

Cette méthode est en faite souvent suffisante. Un inconvénient avec cette 
méthode est que le poids de chaque critère est complètement indépendant des 
valeurs d'autres critères, ce qui n'est pas toujours vrai pour le problèmes réels. Un 
autre inconvénient avec cette méthode est qu'il est difficile de prendre en compte 
des valeurs éliminatoires des critères (sauf comme des valeurs négatives).  

Ces insuffisances de la somme pondérée ont nécessité le développement d'autres 
méthodes qui tentent de résoudre ces problèmes dans des façons différentes. Deux 
d'entre elles qui ont été étudiées sont présentées dans les chapitres suivants. Une 
discussion plus profonde sur le sujet se trouve dans [Rommel, 1989], où il se 
trouve d'autres méthodologies possibles aussi. 

2.1. La méthode de hiérarchisation multicritère 

L'hiérarchisation multicritère est principalement issue des travaux de T. L. 
Saaty [Saaty, 1984]. 

Cette technique permet de définir des arborescences hiérarchiques de concepts 
pondérés (méronomies, i.e. "part-whole hierarchies") comme dans la figure 1. 
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Voiture

Moteur Confort Prix Esthetique

Accéleration Puissance  

Figure 1. Hiérarchie des concepts dans une voiture. 

Chaque fils a un poids associé à sa connexion avec le père. La somme des 
pondérations des fils du même père est toujours égal à un. La sortie finale est ainsi 
toujours entre zéro et un. 

Le calcul effectué pour obtenir la note finale est en fait une somme pondérée, 
mais la limitation des poids aux valeurs entre zéro et un permet une hiérarchisation 
de n'importe quelle profondeur. Il est à noter que les valeurs des variables sont 
aussi comprises entre zéro et un. 

Un avantage majeur avec la méthodologie proposée par Saaty est la façon de 
saisir les poids. Les fils d'un même père sont pondérés deux à deux, par exemple 
en utilisant des histogrammes comme en figure 2. 

Moteur Confort  

Figure 2. Pondération de critères deux à deux. 

La pondération deux à deux ne donne pas nécessairement des poids 
complètement cohérents. Il est même possible d'obtenir des situations où la 
condition de transitivité (a<b & b<c => a<c) ne s'applique plus. 

Si, par exemple, le poids du confort d'une voiture est plus grand que le poids de 
la vitesse maximale et le poids de la couleur est plus grand que pour le confort, il 
est néanmoins possible pour l'utilisateur à dire que la vitesse maximale est plus 
importante que la couleur. 

Cette méthode inclut heureusement des méthodes pour calculer les poids 
absolus même si les poids relatifs sont incohérents. Il est aussi possible de calculer 
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une valeur de la cohérence pour indiquer à l'utilisateur si ses poids sont cohérents 
ou non. 

Un outil du marché qui utilise cette méthode existe: Descriptor [Grand & Juliot, 
1990]. 

2.2. Les méthodes Electre 

Les méthodes Electre sont des méthodes multicritère d'un type appelé 
agrégation partielle [Rey et al., 1988]. Il existe plusieurs versions d'Electre dont 
quatre ont été trouvées pendant ce travail (Electre I-IV) [Rommel, 1989; 
Stemplowski, 1990]. 

Toutes les versions utilisent néanmoins en gros le même principe. Elles n'ont 
pas comme but de donner des notes comme sortie, elles comparent plutôt les choix 
possibles deux à deux pour déterminer si l'un surclasse l'autre suffisamment pour 
décider s'il y a une préférence entre les deux. 

Deux calculs sont utilisés pour déterminer les surclassements - celui des indices 
de concordance et celui d'indices de discordance. Normalement ils sont calculés en 
utilisant les poids des différents critères, mais des approches qui n'utilisent pas des 
poids ont aussi été proposés [Rommel, 1989]. Ces approches utilisent seulement 
des comparaisons de l'importance des critères l'un par rapport à l'autre, ce qui 
donne un ordre d'importance pour l'ensemble des critères. 

Pour décider si un choix surclasse un autre deux seuils sont utilisés, le seuil de 
concordance et le seuil de discordance. Si l'un ou l'autre est dépassé par un indice, 
le surclassement est accepté. 

L'avantage principal par rapport à la somme pondérée est l'utilisation de l'indice 
de discordance qui permet d'éliminer les choix avec des valeurs très mauvaises 
pour quelques critères. Cela sera montré dans le chapitre suivant pour le cas 
d'Electre I. 

2.2.1. Electre I 

Electre I est une version d'Electre qui utilise des pondérations. La présentation 
de cette méthode ne sera pas très élaborée ici, mais elle est bien présentée dans 
[Rey et al., 1988]. 

L'indice de concordance est obtenu en faisant la somme des poids des critères 
où choix 1 (C1) est supérieur ou égal au choix 2 (C2). Ainsi C1 surclassera C2 si la 
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somme des poids des critères où C1 ≥ C2 égale ou dépasse le seuil de concordance 
fixé. 

Indice de concordance C1/ C2 =

Somme des poids des 
critères où C1 C2
Somme des poids 
de tous les critères

≥  (2) 

L'indice de discordance concerne les critères où C1 est moins bon que C2. On 
prend le critère où la différence de notes est la plus grande dans le désaccord et on 
divise cette différence par la longueur de l'échelle de notes la plus longue pour 
obtenir l'indice de discordance. 

Indice de discordance =

Maximum des écarts pour le
critère le plus discordant
Longueur de l'echelle la 

plus longue

 (3) 

[Rey et al., 1988] présentent un exemple qui montre l'intérêt de l'indice de 
discordance. Si on compare un Rolls Royce et une 2 CV, il est évident que la RR 
surclasse la 2 CV sur chaque critère au niveau de concordance, sauf pour le prix, 
ce qui donne un indice de discordance très fort. Cette situation implique une 
incomparabilité entre les deux choix, c'est à dire qu'il n'est pas possible de dire 
lequel surclasse l'autre. 
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3. Les systèmes experts à base de règles de production 

Un système expert est un logiciel ou une partie d'un logiciel destiné à assister 
l'homme dans des domaines où est reconnue une expertise humaine. Dans les 
systèmes experts à base de règles cette connaissance est stockée dans la base de 
connaissances, qui est interprétée par le moteur d'inférence utilisant la base de 
faits pour stocker les données propres au problème à traiter et les déductions faites 
par le système [Royer, 1990]. 

Les connaissances sont souvent exprimées sous la forme de clauses de Horn 
[Genesereth & Nilsson, 1987]. Ces clauses sont d'habitude appelées des règles de 
production qui contiennent une partie prémisses et une partie actions. Si les  
prémisses sont vraies le moteur d'inférence exécute les actions. 

La puissance d'un système expert à base de règles dépend de la logique utilisée. 
La logique utilisée le plus souvent jusqu'à maintenant est la logique des prédicats. 
Un des problèmes principaux avec la logique des prédicats est l'explosion 
combinatoire qui se produit très vite quand il existe beaucoup d'entrées avec 
beaucoup de valeurs possibles. Il devient notamment difficile de s'assurer de la 
maintenance de la cohérence et la complétude d'une telle base de connaissances 
[Ayel & Rousset, 1990]. 

D'autres logiques plus évoluées ont été développées pour combler les 
insuffisances de la logique de prédicats. Ce sont des logiques comme la logique 
des défauts, les logiques modales non-monotones, les logiques des conditionnels 
etc. [Léa Sombé, 1989]. 

Des systèmes de maintien de la cohérence ont aussi été développés [Léa Sombé, 
1989], dont les plus connus sont TMS (Thruth-Maintenance System) [Doyle, 1979] 
et ATMS (Assumption-based Thruth-Maintenance System) [De Kleer, 1984, 
1986a, b]. 

3.1. Les points forts et faibles des systèmes experts dans l'aide à la 
décision  

Un avantage avec les règles de production est qu'il est très facile d'exprimer des 
connaissances certaines et précises. Il est, par exemple, facile d'exprimer sous la 
forme d'une règle que si la couleur d'une voiture est jaune il est sûr qu'elle ne plaît 
pas. Dans le domaine de l'aide à la décision il semble très utile de pouvoir exprimer 
de telles connaissances notamment pour les valeurs de critères directement 
éliminatoires pour la décision finale.  
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Quand il faut prendre plusieurs critères en compte le nombre de règles 
nécessaires pour couvrir toutes les permutations possibles devient très grand. Il 
devient en effet souvent si grand que l'expert qui doit fournir les règles ne s'en sort 
plus. C'est avant tout pour remédier à ce problème que la logique floue est utilisée 
car elle permet de réduire l'explosion combinatoire.  
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4. Les coefficients de certitude et la logique floue 

Les systèmes experts à base de règles ont été utilisés depuis plus de quinze ans 
pour résoudre des problèmes normalement résolus seulement par un expert du 
domaine. Ils sont spécialement bien adaptés aux problèmes où la réponse est 
certaine et précise. Par contre, quand il existe plusieurs solutions possibles avec 
des degrés de certitudes variés la détermination de ces degrés devient très difficile. 
L'approche souvent choisie est d'utiliser des coefficients de certitude pour les faits 
et les règles qui sont combinés utilisant une arithmétique pour trouver une 
certitude finale. Un coefficient de certitude est un terme numérique ou symbolique 
qui classifie la certitude relative qu'une solution soit vraie (ou fausse). 

Ces coefficients de certitude ont été utilisés déjà dans un des premiers systèmes 
experts importants, MYCIN, pendant les années soixante-dix [Shortliffe, 1976]. 
MYCIN faisait des analyses médicales et donnait un degré de vraisemblance 
qu'une solution trouvée soit correcte. 

L'expérience a cependant montré qu'il est très difficile d'"extraire" la 
connaissance d'un expert sous la forme de règles. L'expert peut normalement 
donner les règles générales qu'il est possible de trouver dans les livres sur le 
domaine assez facilement, mais les expériences de l'expert, les nuances de son 
expertise sont très difficiles à trouver. S'il faut, en plus, extraire des coefficients de 
certitude sur des règles qui sont déjà formulées plus ou moins difficilement, les 
difficultés s'aggravent encore. Même s'il est possible d'extraire ces coefficients 
pour les solutions finales, comment les trouver pour chaque règle qui a contribué à 
trouver la solution? De plus, comment faire lorsqu'il n'est pas évident de choisir 
l'arithmétique appropriée? Le chapitre suivant présentera les calculs les plus 
fréquemment utilisés. 

4.1. Calculs d'incertitude 

Plusieurs techniques pour calculer les certitudes combinées de faits et des règles 
ont été proposées. Les deux techniques les plus utilisées sont le calcul de Bayes 
[Genesereth & Nilsson, 1987] et la logique floue [Zadeh, 1975]. Une autre 
technique utilisé est la théorie de l'évidence de Dempster-Shafer [Rommel, 1989]. 
Les techniques de propagation utilisées dans les méthodes d'aide à la décision 
multicritère présentées dans le chapitre deux sont aussi des exemples de calculs 
d'incertitude. Une différence majeure entre, par exemple, la technique de 
hiérarchisation multicritère par rapport aux systèmes utilisant des règles est que 
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l'arbre d'inférence produit par le moteur d'inférence est directement représenté dans 
la hiérarchisation multicritère.  

4.1.1. La règle de Bayes 

La règle de Bayes est utilisée pour faire des inférences probabilistes. Les faits et 
les règles ont une probabilité qui est propagée pour obtenir une probabilité pour les 
solutions possibles obtenues. Si par exemple la proposition P est vraie avec une 
probabilité p(P), et si Q est vrai (indépendamment de P) avec une probabilité p(Q), 
si Q=>P est vraie avec la probabilité p(P|Q), alors la probabilité p(Q|P) que Q est 
vrai quand P est vrai est calculé comme p(Q|P)=p(P|Q)*p(Q)/p(P) [Genesereth & 
Nilsson, 1987]. 

La règle est aussi définie pour calculer seulement avec des cotes (odds en 
anglais) plutôt qu'avec les probabilités. La cote est le ratio entre la probabilité que 
P soit vrai et que P soit faux, qui est souvent plus facile à exprimer. Dans ce cas 
l'expression devient O(Q|P)=(p(P|Q)/p(P|~Q))*O(Q), où O(Q|P) est la cote de "Q 
est vrai quand P est vrai", O(Q) est la cote de Q et p(P|Q)/p(P|~Q) est la cote de 
Q=>P. 

Ce calcul suffit déjà pour propager les coefficients de certitude dans l'arbre 
d'inférence jusqu'au sommet. La cohérence des probabilités ou odds donnés peut 
malheureusement poser des problèmes, qui heureusement peut être détecté 
automatiquement. Cependant il n'est pas possible de faire les corrections 
automatiquement. 

4.1.2. Les ensembles flous 

La notation des ensembles flous a été introduite par Lotfi A. Zadeh (1965) 
[Zadeh, 1965; Zadeh et al., 1975]. Un ensemble flou est un ensemble de valeurs 
qui appartiennent à une certaine classe avec une certaine certitude. Par exemple un 
homme de 1m80 est grand avec une certitude de 80% et moyen avec une certitude 
de 40%. Ça veut dire qu'il appartient à la classe "hommes grands" avec une 
certitude de 0.80 et à la classe "hommes moyens" avec une certitude de 0.40. 
"Homme grand" et "homme moyen" sont des ensembles flous dont les limites 
dépendent par exemple de l'observateur et du pays concerné. 
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Probabilité

Valeur

homme grandhomme moyen

1m80

1.0

 

Figure 3. Ensembles flous. 

Si l'homme pèse 95 kg il est aussi "homme lourd" avec une certitude de 0.9 et 
"homme moyennement lourd" avec une certitude de 0.15. Est-il alors un "homme 
fort", un "homme musclé" ou un "homme maigre"? Il est, par exemple, "homme 
fort" avec une certitude de 0.8, "homme musclé" avec une certitude de 0.5 et 
"homme maigre" avec une certitude de 0.001. Le calcul logique à effectuer est 
"homme grand" ET "homme lourd" => "homme fort", aussi bien que "homme 
moyen" ET "homme lourd" => "homme fort" ainsi que plusieurs autres déductions 
pour "homme musclé" par exemple. 

La logique floue est une logique qui permet de propager les coefficients de 
certitude dans les opérations logiques, comme les opérations ET, OU et NON. 
Dans l'exemple ci-dessus il faut déjà utiliser les opérations ET et OU pour trouver 
la certitude que l'homme appartient à la classe "homme fort". 

La façon de propager les facteurs est souvent d'utiliser le minimum pour 
l'opération ET et le maximum pour l'opération OU, mais il existe d'autres calculs 
qui marchent mieux, dont l'un sera utilisée dans un chapitre suivant. 

Un des avantages les plus importants de la logique floue est qu'il est souvent 
possible de réduire suffisamment le nombre de règles pour permettre une vitesse 
d'inférence plus élevée, ce qui permet de l'utiliser dans des systèmes de contrôle 
des ascenseurs, des machines à laver etc.. 

Le problème principal avec la logique floue est de trouver les bons coefficients 
et notamment les coefficients intermédiaires une fois que le choix de méthode de 
propagation des certitudes a été fait. 
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5. L'apprentissage automatique 

L'apprentissage automatique dans le contexte informatique veut dire la capacité 
d'un logiciel d'améliorer son comportement sans intervention "directe" de 
l'extérieur. Cela peut par exemple signifier la modification de la base de règles ou 
l'apprentissage d'un réseau de neurones pour suivre des changements dans un 
système physique. 

Il est souvent avantageux d'essayer d'extraire les règles utilisées par un expert à 
partir d'exemples de situations de décision. On donne à l'expert un problème à 
résoudre et il donne la (les) solution(s) correspondante(s), éventuellement avec un 
degré de certitude. 

Une autre possibilité est d'utiliser des cas réels dont on connaît la solution. Dans 
ce cas l'expérience ne passe même pas par l'expert, mais il est possible de l'entrer 
directement dans le système. 

Ces exemples sont alors fournis au système qui modifie lui-même ses 
connaissances. 

5.1. Apprentissage symbolique automatique 

Le concept "apprentissage symbolique automatique" dans ce contexte veut dire 
un apprentissage d'avantage symbolique, c'est à dire apprentissage qui fournit des 
règles que l'on peut exprimer en utilisant la logique de prédicats ou d'autres 
logiques présentées en chapitre trois. Il existe aussi plusieurs méthodes qui 
utilisent ou génèrent des probabilités ou coefficients de certitude. Les méthodes 
existantes les plus importantes dans ce genre sont présentées par exemple dans 
[Kodratoff & Michalski, 1990]. 

L'apprentissage symbolique utilise avant tout les méthodes de déduction et 
d'induction. Déduction veut dire inférer des faits ou des règles plus spécifiques à 
partir de faits ou de règles généraux. Induction, par contre, signifie l'inférence de 
règles plus générales en utilisant des règles et faits spécifiques. En apprentissage, 
on utilise le plus souvent l'induction.  

Un problème avec ces méthodes est l'explosion combinatoire qui se produit de 
la même façon que pour les systèmes à base de règles de production, mais le 
problème n'est pas aussi grave car les règles sont gérées par l'algorithme 
d'apprentissage. 



  14 

Un exemple de la combinaison des méthodes d'aide à la décision multicritère 
avec l'apprentissage symbolique est présenté par Rommel [Rommel, 1989]. 
L'apprentissage symbolique utilisé dans son travail permet de trouver des arbres de 
décision pour déterminer la préférence entre deux choix comme dans la méthode 
Electre, ce qui permet de faire un tri entre tous les choix ou qui permet au moins un 
classement des choix. L'apprentissage n'enlève néanmoins pas nécessairement le 
problème si deux choix sont incomparables (comme pour le problème de la Rolls 
Royce et la 2 CV présenté dans le chapitre 2). 

Une des méthodes les plus connues qui prend en compte les coefficients de 
certitude sont les arbres de décision probabilistes de Quinlan (ID3) [Kodratoff & 
Michalski, 1990]. 

5.2. L'analyse de données et le lissage 

Les méthodes d'analyse de données et de lissage sont souvent utilisées pour 
trouver les coefficients de certitude du chapitre précèdent. Plusieurs méthodes 
d'analyse de données sont présentées par exemple dans [Devillers & Karcher, 
1991].  

En plus des outils d'analyse des données il existe aussi des outils statistiques et 
des outils de lissage, qui sont en effet des variations du même genre de techniques. 
Ils essayent de trouver une fonction (polynôme, trigonométrique etc.) qui modélise 
la relation entre les entrées et les sorties le mieux possible (utilisant un critère 
choisi par l'utilisateur). Ces outils permettent effectivement de trouver les relations 
(coefficients) cherchées et de les exprimer sous forme arithmétique, mais 
seulement au niveau des critères de base. Pour obtenir les coefficients des concepts 
intermédiaires dans l'arbre d'inférence il est nécessaire de faire des calculs 
supplémentaires (sauf s'il n'est pas nécessaire d'introduire des concepts 
intermédiaires, bien sûr). 

Les outils existants ont aussi des problèmes potentiels quand le nombre 
d'entrées devient grand, car la complexité de l'expression ou la représentation 
mathématique qu'il faut trouver s'agrandit. Alors la recherche du bon type de 
fonction à utiliser aussi bien que le degré des expressions dans le lissage, par 
exemple, risque d'être longue et demande souvent une bonne expérience de la part 
de l'utilisateur. 
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6. Les réseaux de neurones 

Les réseaux de neurones ont été étudiés depuis les années 40 [Mc Culloch-Pitts, 
1943]. Les idées de base de cette technique viennent de la recherche cognitive, 
d'où vient le nom "réseau de neurones". 

La technique inspirait beaucoup de chercheurs à cette époque, mais beaucoup 
de l'intérêt disparaît après un article de Minsky et Papert [Minsky & Papert, 1969], 
qui montrait l'impossibilité de faire par exemple le OU exclusif avec les réseaux de 
neurones existants. 

La recherche était finalement relancée au début des années 80 après un quasi-
oubli d'une vingtaine d'années. La cause de l'intérêt soudain était l'apparition de 
nouvelles architectures de réseaux de neurones. Entre autres la possibilité de 
construire des réseaux en plusieurs couches était importante, car elle permettait 
notamment de résoudre le problème du OU exclusif. 

6.1. Le neurone artificiel 

L'élément de base d'un réseau de neurones est, bien entendu, le neurone 
artificiel. Un neurone contient deux éléments principaux: 

•  un ensemble de poids associés aux connexions du neurone, et 

•  une fonction d'activation (figure 5). 

 Les valeurs d'entrée sont multipliées par leur poids correspondant et 
additionnées pour obtenir la somme S. 

y = f(S)
Entrées

y

y'

x1

x2

xn

wn

w2

w1

 

Figure 4. Le neurone artificiel générique. 

Cette somme devient l'argument de la fonction d'activation, qui est le plus 
souvent d'une des formes présentées ci-dessous. Une fonction d'activation 
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importante est la simple multiplication avec un, c'est à dire que la sortie est 
simplement une somme pondérée. 

fonction 
à seuil

fonction à 
saturation

fonction sigmoïde

SSS

f(S)f(S)f(S)

 

Figure 5. Fonctions d'activation. 

Le choix de la fonction d'activation dépend de l'application. S'il faut avoir des 
sorties binaires c'est la première fonction que l'on choisit habituellement. 

Une entrée spéciale est pratiquement toujours introduite pour chaque neurone. 
Cette entrée, normalement appelée biais (bias en anglais), sert pour déplacer le pas 
de la fonction d'activation sur l'axe S. La valeur de cette entrée est toujours 1 et le 
déplacement dépend alors seulement du poids de cette entrée spéciale. Déjà avec 
un neurone utilisant la fonction d'activation à seuil et une entrée de biais (x0) il est 
possible de calculer les fonctions logiques ET et OU (figure 6). 

y
-0.25
0.5
0.5

1x

2
x

0x = 1

S

y

0

1

 

Figure 6. Fonction logique OU et le neurone correspondant. 

Si X1 = 0 et X2 = 0, S = -0.25 et f(S) = 0. 

Si X1 = 0 et X2 = 1, S = 0.25 et f(S) = 1. 

Si X1 = 1 et X2 = 0, S = 0.25 et f(S) = 1. 

Si X1 = 1 et X2 = 1, S = 0.75 et f(S) = 1. 
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6.2. Propriétés de réseaux de neurones 

Un réseau de neurones se compose de neurones qui sont interconnectés de façon 
à ce que la sortie d'un neurone puisse être l'entrée d'un ou plusieurs autres 
neurones. Ensuite il y a des entrées de l'extérieur et des sorties vers l'extérieur 
[Rumelhart et al., 1986]. 

Rumelhart et al. donnent huit composants principaux d'un réseau de neurones 
[Rumelhart et al., 1986]: 

•  Un ensemble de neurones 

•  Un état d'activation pour chaque neurone (actif, inactif, ...) 

•  Une fonction de sortie pour chaque neurone (f(S)) 

•  Un modèle de connectivité entre les neurones (chaque neurone est 
connecté à tous les autres, par exemple) 

•  Une règle de propagation pour propager les valeurs d'entrée à travers le 
réseau vers les sorties 

•  Une règle d'activation pour combiner les entrées d'un neurone (très 
souvent une somme pondérée) 

•  Une règle d'apprentissage 

•  Un environnement d'opération (le système d'exploitation, par exemple) 

Le comportement d'un réseau et les possibilités d'application dépendent 
complètement de ces huit facteurs et le changement d'un seul d'entre eux peut 
changer le comportement du réseau complètement. 

Les réseaux de neurones sont souvent appelés des "boîtes noires" car la fonction 
mathématique qui est représentée devient vite trop complexe pour l'analyser et la 
comprendre directement. Cela est notamment le cas si le réseau développe des 
représentations distribuées [Rumelhart et al., 1986], c'est à dire que plusieurs 
neurones sont plus ou moins actifs et contribuent à une décision. Une autre 
possibilité est d'avoir des représentations localisées, ce qui permet d'identifier le 
rôle de chaque neurone plus facilement. Les réseaux de neurones ont quand même 
une tendance à produire des représentations distribuées. 
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6.3. Apprentissage 

L'apprentissage d'un réseau de neurones signifie qu'il change son comportement 
de façon à lui permettre de se rapprocher d'un but défini. Ce but est normalement 
l'approximation d'un ensemble d'exemples ou l'optimisation de l'état du réseau en 
fonction de ses poids pour atteindre l'optimum d'une fonction économique fixée a 
priori. 

Il existe trois types d'apprentissages principaux. Ce sont l'apprentissage 
supervisé, l'apprentissage non-supervisé et l'apprentissage par tentative (graded 
training en anglais) [Hecht-Nielsen, 1990]. 

On parle d'apprentissage supervisé quand le réseau est alimenté avec la bonne 
réponse pour les exemples d'entrées donnés. Le réseau a alors comme but 
d'approximer ces exemples aussi bien que possible et de développer à la fois la 
bonne représentation mathématique qui lui permet de généraliser ces exemples 
pour ensuite traiter des nouvelles situations (qui n'étaient pas présentes dans les 
exemples). 

Dans le cas de l'apprentissage non-supervisé le réseau décide lui-même quelles 
sont les bonnes sorties. Cette décision est guidée par un but interne au réseau qui 
exprime une configuration idéale à atteindre par rapport aux exemples introduits. 
Les cartes auto-organisatrices de Kohonen sont un exemple de ce type de réseau 
[Kohonen, 1984]. 

"Graded learning" est un apprentissage de type essai-erreur où le réseau donne 
une solution et est seulement alimenté avec une information indiquant si la réponse 
était correcte ou si elle était au moins meilleure que la dernière fois. 

Il existe plusieurs règles d'apprentissage pour chaque type d'apprentissage. 
L'apprentissage supervisé est le type d'apprentissage le plus utilisé. Pour ce type 
d'apprentissage la règle la plus utilisée est celle de Widrow-Hoff. D'autres règles 
d'apprentissage sont par exemple la règle de Hebb, la règle du perceptron, la règle 
de Grossberg etc. [Fogelman-Soulié, 1988; Rumelhart et al., 1986; Hecht-Nielsen, 
1990]. 

6.3.1. L'apprentissage de Widrow-Hoff 

La règle d'apprentissage de Widrow-Hoff est une règle qui permet d'ajuster les 
poids d'un réseau de neurones pour diminuer à chaque étape l'erreur commise par 
le réseau de neurones (à condition que le facteur d'apprentissage soit bien choisi). 
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Un poids est modifié en utilisant la formule suivante: 

wk+1 = wk + αδkxk (4) 

où:  

•  wk est le poids à l'instant k,  

•  wk+1 le poids à l'instant k+1,  

•  α est le facteur d'apprentissage,  

•  δk caractérise la différence entre la sortie attendue et la sortie effective du 
neurone à l'instant k. 

•  xk la valeur de l'entrée avec laquelle le poids w est associé à l'instant k.  

Ainsi, si δk et xk sont positifs tous les deux, alors le poids doit être augmenté. 
La grandeur du changement dépend avant tout de la grandeur de δk mais aussi de 
celle de xk. Le coefficient α sert à  diminuer les changements pour éviter qu'ils 
deviennent trop grands, ce qui peut entraîner des oscillations du poids. 

Deux versions améliorées de cet apprentissage existent, la version "par lots" et 
la version "par inertie" (momentum en anglais) [Hecht-Nielsen, 1990], dont l'une 
utilise plusieurs exemples pour calculer la moyenne des changements requis avant 
de modifier le poids et l'autre empêche que le changement du poids au moment k 
ne devienne beaucoup plus grand qu'au moment k-1. 

6.4. Les différents types de réseaux de neurones 

Plusieurs types de réseaux de neurones ont été développés qui ont des domaines 
d'application souvent très variés. Notamment trois types de réseaux sont bien 
connus:  

•  le réseau de Hopfield (et sa version incluant l'apprentissage, la machine de 
Boltzmann),  

•  les cartes auto-organisatrices de Kohonen et  

•  les réseaux multicouches de type rétro propagation. 

Le réseau de Hopfield [Hopfield, 1982] est un réseau avec des sorties binaires 
où tous les neurones sont interconnectés avec des poids symétriques, c'est à dire 
que le poids du neurone Ni au neurone Nj est égal au poids du neurone Nj au 
neurone Ni. Les poids sont donnés par l'utilisateur. Une application typique de ce 
type de réseau est le problème du voyageur de commerce, où les poids représentent 
d'une part les distances entre les villes et d'autre part les contraintes qui assurent la 



  20 

visite de chaque ville une fois et une seule. Les poids et les états des neurones 
permettent de définir l'"énérgie" du réseau. C'est cette énergie que le réseau tente 
de minimiser pour trouver une solution. La machine de Boltzmann est en principe 
un réseau de Hopfield, mais qui permet l'apprentissage grâce à la minimisation de 
cette énergie.  

Les cartes auto-organisatrices de Kohonen [Kohonen, 1984] sont utilisées pour 
faire des classifications automatiques des vecteurs d'entrée. Une application 
typique pour ce type de réseau de neurones est la reconnaissance de parole 
[Leinonen et al., 1991]. 

Les réseaux multicouches de type rétro propagation sont les réseaux les plus 
puissants des réseaux de neurones qui utilisent l'apprentissage supervisé. 

6.5. Le réseau de rétro propagation 

Un réseau de type rétro propagation se compose d'une couche d'entrée, une 
couche de sortie et zéro ou plusieurs couches cachées [Rumelhart et al., 1986]. Les 
connections sont permises seulement d'une couche inférieure (plus proche de la 
couche d'entrée) vers une couche supérieure (plus proche de la couche de sortie). Il 
est aussi interdit d'avoir des connections entre des neurones de la même couche. 

Couche de sorties

Couches intermédiaires (0-N)

Couche d'entrées

Entrées

Sorties

 

Figure 7. Réseau de rétro propagation. 

La couche d'entrée sert à distribuer les valeurs d'entrée aux neurones des 
couches supérieures, éventuellement multipliées ou modifiées d'une façon ou d'une 
autre.  
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La couche de sortie se compose normalement des neurones linéaires qui 
calculent seulement une somme pondérée de toutes ses entrées. 

Les couches cachées contiennent des neurones avec des fonctions d'activation 
non-linéaires, normalement la fonction sigmoïde.  

Il a été prouvé [Hecht-Nielsen, 1990] qu'il existe toujours un réseau de neurones 
de ce type avec trois couches seulement (couche d'entrée, couche de sortie et une 
couche cachée) qui peut approximer une fonction f : [0,1]n ⇒ Rm avec n'importe 
quelle précision ε > 0 désirée. Un problème consiste à trouver combien de 
neurones cachés sont nécessaires pour obtenir cette précision. Un autre problème 
est de s'assurer a priori qu'il est possible d'apprendre cette fonction. 

Initialement tous les poids peuvent avoir des valeurs aléatoires, qui sont 
normalement très petites avant de commencer l'apprentissage. La procédure 
d'apprentissage se décompose en deux étapes. Pour commencer, les valeurs 
d'entrées sont fournis à la couche d'entrée. Le réseau propage ensuite les valeurs 
jusqu'à la couche de sortie et donne ainsi la réponse du réseau. A la deuxième 
étape les bonnes sorties correspondantes sont présentées aux neurones de la couche 
de sortie, qui calculent l'écart, modifient leurs poids et rétro propagent l'erreur 
jusqu'à la couche d'entrée pour permettre aux neurones cachés de modifier leurs 
poids de la même façon. Le principe de modification des poids est normalement 
l'apprentissage de Widrow-Hoff. 

Un réseau sans couches cachées (un réseau de type ADALINE [Rumelhart et 
al., 1986]) réalise une régression linéaire.  
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x

y

 

Figure 8. Régression linéaire de forme y = f(x) = ax+b. 

Même avec des couches cachées, les neurones de sortie, qui ont une fonction 
d'activation linéaire, essayent d'atteindre ce but. La présence de neurones avec des 
fonctions d'activation non-linéaires dans les couches cachées permet de "remplir" 
les "creux" dans les exemples. 

x

y

 

Figure 9. Régression non-linéaire de forme y = f(x). 

Le fait que l'apprentissage utilise un principe de descente de gradient sur la 
surface d'erreur pour modifier les poids, veut malheureusement dire qu'il est 
possible de tomber dans des minima locaux, auquel cas le réseau n'apprendra 
jamais l'approximation optimale. Heureusement, cela ne semble pas être un 
problème dans la plupart des cas [Rumelhart et al., 1986]. 
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7. Simulateur de réseaux de neurones en C++ 

Un simulateur de réseaux de neurones de type rétro propagation a été développé 
pour les besoins de ce travail de recherche. Même s'il existe des simulateurs sur le 
marché aussi bien que des simulateurs universitaires, il est utile de développer ce 
simulateur pour deux raisons principales:  

•  d'abord pour une meilleure compréhension de ce type de réseau neuronal 
qui a été acquise pendant le développement,  

•  la deuxième raison et la plus importante est la nécessité d'avoir un 
simulateur qui est facilement modifiable pour correspondre aux besoins de 
ce travail. 

Notamment les calculs d'explications peuvent nécessiter un accès direct au 
simulateur. L'utilisation possible des unités Sigma-Pi (cf. §11.2) dans le futur pour 
obtenir des poids dynamiques est aussi difficile à faire avec les outils existants 
(même si tous les simulateurs existants n'ont pas été étudiés). 

7.1. La philosophie du simulateur - avantages de l'approche objet 

Le simulateur a été développé en utilisant un langage orienté objet: C++. Les 
avantages des langages OO sont déjà reconnus dans le monde informatique grâce 
au polymorphisme, aux mécanismes d'héritage et d'encapsulation, qui permettent 
une gestion plus facile des logiciels de taille importante [Digitalk inc., 1989; 
Goldberg & Robson, 1983; Goldberg, 1984; Stroustroup, 1986]. Le langage C++ a 
été choisi pour trois raisons principales: 

•  il est disponible sur presque n'importe quel ordinateur,  

•  c'est un langage assez rapide pour programmer les calculs flottants 
efficacement (très important pour un simulateur de réseaux de neurones) 
et finalement  

•  les outils de développement (comme Borland C++) sont peu chers.  

Il existe d'autres langages OO qui peuvent être meilleurs que C++, mais pas au 
niveau des critères mentionnés ci-dessus. 

Chaque connexion, neurone, couche et réseau de neurones est un objet. Les 
classes principales correspondent à cette division logique, même s'il y a quelques 
classes dérivées comme neurone d'entrée et de sortie. Les classes sont montrées 
dans l'annexe 1. Un réseau de neurones complet est ainsi construit par la création 
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de ces objets et les connexions entre eux. Cette approche est assez différente de 
l'approche habituelle, qui utilise des matrices pour représenter les connexions et les 
poids [Rumelhart et al., 1986; Hecht-Nielsen, 1990]. 

L'approche matricielle a également des avantages et des inconvénients. Il est 
très facile de représenter toutes les connexions possibles entre des neurones de 
n'importe quelle couche. La matrice de connexions est aussi facilement lisible. Par 
contre la matrice devient vite énorme. Par exemple un réseau de neurones avec 
cent neurones donne déjà une matrice de 100*100, c'est à dire 10.000 cellules ou 
poids dont la plupart ont la valeur zéro.  

Le fait qu'un réseau de neurones est un objet comme n'importe quel objet donne 
quelques avantages. Il est par exemple possible de l'intégrer dans n'importe quel 
langage de programmation qui supporte la programmation OO. Il est aussi possible 
d'avoir plusieurs RN en mémoire en même temps car il suffit de créer des objets 
nouveaux. 

Le seul apprentissage possible dans le simulateur pour l'instant est 
l'apprentissage de Widrow-Hoff, et notamment la version par lots [Hecht-Nielsen, 
1990]. 

7.2. Opérations possibles 

Le simulateur fonctionne pour l'instant complètement sous le système 
d'exploitation DOS sur des micro-ordinateurs compatibles IBM. Le simulateur est 
toujours lancé à partir de la ligne de commande avec la commande "bp". La 
fonction à effectuer est spécifiée avec des options. L'option "-c" par exemple 
signifie la création d'un réseau. Dans ce cas l'option doit être suivie par le nom du 
réseau à créer, le nombre d'entrées, le nombre de sorties, le nombre de couches 
cachées et le nombre de neurones dans chaque couche cachée. Les opérations 
possibles pour l'instant sont les suivantes: 

•  Création d'un réseau de la taille désirée avec les poids instanciés aux 
valeurs aléatoires. 

•  Apprentissage sans visualisation. Les paramètres à spécifier sur la ligne 
de commande sont le nom du réseau de neurones, le facteur 
d'apprentissage à utiliser, la taille du lot à utiliser dans l'apprentissage, le 
nom du fichier d'exemples et le nombre d'itérations de l'apprentissage. 

•  Evaluation des sorties avec les valeurs d'entrée données sur la ligne de 
commande. 
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•  Visualisation de la situation d'approximation d'exemples, où les exemples 
sont montrés comme des croix dans un système de coordonnées et 
l'approximation du réseau de neurones comme une courbe qui est dessinée 
point par point (Figure 10). La visualisation est seulement possible en 
deux dimensions pour l'instant, ce qui veut dire qu'il est seulement 
possible de voir la relation entre une entrée et une sortie avec des valeurs 
constantes pour les autres entrées. 

•  Apprentissage combiné avec la visualisation, ce qui permet l'utilisateur à 
suivre le progrès de l'apprentissage et l'arrêter au moment désiré. 

•  Statistiques sur la précision d'approximation du RN avec un ensemble 
d'exemples dans un fichier. Les résultats sont la différence maximale, la 
différence moyenne et la variance des erreurs. Cette option est utile 
notamment avec plusieurs entrées quand l'option de visualisation en deux 
dimensions n'est plus nécessairement suffisante pour estimer la précision. 

•  L'importance calculée (voir chapitre 9.2) d'une entrée sur une sortie avec 
les valeurs d'entrées données sur la ligne de commande. 

•  L'influence dynamique calculée (voir chapitre 9.3) d'une entrée sur une 
sortie avec les valeurs d'entrées données sur la ligne de commande. La 
valeur "neutre" est aussi spécifiée sur la ligne de commande. 

•  L'influence relative calculée (voir chapitre 9.4) d'une entrée sur une sortie 
avec les valeurs d'entrées données sur la ligne de commande. 

•  L'importance et les influences combinées (voir chapitre 9.5) de plusieurs 
entrées sur une sortie. 

Les opérations ci-dessus sont suffisantes pour l'instant, mais il est très probable 
qu'il y aura des besoins supplémentaires dans le futur. Il serait probablement 
avantageux aussi de développer une version Windows, ce qui faciliterait 
l'utilisation.  
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Figure 10. Visualisation d'une approximation d'exemples. 

7.3. Les formats de sauvegarde 

L'option de création du simulateur est normalement utilisée pour créer un RN 
sous la forme d'un fichier. Le RN est aussi sauvegardé si les poids ont été modifiés 
par apprentissage avant de terminer l'exécution du simulateur. 

Le RN sauvegardé contient les composants suivants: 

•  Le nombre de couches 

•  Le nombre de neurones dans chaque couche 

•  Le type de format de sauvegarde 

•  Une section de description des connections entre les neurones 

•  Une section contenant les poids des connections 

Une section commence avec un mot clé entouré par des crochets (annexe 2) et 
se termine avec "[end]". 

Les types de formats possibles pour l'instant sont les suivants: 
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•  Interconnections complètes entre les couches. Dans ce cas la section des 
connections est inutile. 

•  Incréméntal, avec des interconnections complètes entre les couches, mais 
avec une possibilité d'ajouter et de supprimer des connections dans la 
section des connections. 

•  Toutes les connections sont données dans la section des connections. 

Un quatrième format qui serait peut-être utile est le format matriciel présenté 
par exemple dans [Rumelhart et al., 1986]. 

Le format pour ajouter et supprimer des connections est montré dans l'annexe 2. 

La raison d'avoir trois formats différents est de pouvoir décrire le réseau aussi 
compactement que possible, ce qui premièrement facilite la lecture du fichier, mais 
qui facilite avant tout la modification et la combinaison des RN directement. Le 
fichier peut être changé à n'importe quel moment d'un format à un autre par le 
simulateur si l'utilisateur veut le faire. Notamment le format incréméntal est utile 
pour les opérations décrites dans le chapitre 8. 

Le sauvegarde des RN en fichiers ASCII permet en plus l'utilisation d'outils 
comme des tableurs type Microsoft Excel pour faciliter les modifications qui sont 
faites directement dans le fichier. 

7.4. Conclusions 

Le développement d'un simulateur de RN semble avoir été une bonne décision 
grâce à la liberté qu'elle donne pour des essais et des développements futurs 
envisageables. 

Il est néanmoins évident qu'il est très difficile de développer un simulateur qui 
peut dépasser les simulateurs commercialisés au niveau des capacités et de la 
vitesse. Il est ainsi probable qu'il ne sera pas toujours possible de satisfaire tous les 
besoins avec le simulateur développé, mais il est aussi pratiquement sûr qu'il sera 
très difficile de satisfaire les besoins existants et ceux du futur seulement avec un 
simulateur acheté.  

Le choix de tout représenter comme des objets (le réseau de neurones, les 
couches, les neurones et les connections) est sûrement moins rapide au niveau du 
temps de calcul qu'une approche matricielle. La facilité de modification et la 
dynamique du RN obtenus semblent néanmoins être plus importants. 
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8. Coefficients de certitude et réseaux de neurones 

Les pondérations dans les outils du chapitre 2 sont normalement données par les 
experts du domaine. Les poids reflètent l'importance que les experts donnent à 
chaque critère retenu. Malheureusement il est souvent très difficile pour un expert 
d'être sûr que les poids qu'il a donné sont corrects. 

La même situation se produit s'il faut donner des règles de production. Un 
exemple qui décrit ce problème à été présenté par H. Dreyfus [Dreyfus, 1991], qui 
est un ancien critique de l'Intelligence Artificielle. 

Il présentait la tâche de conduire une voiture comme un exemple d'un domaine 
où nous sommes tous plus ou moins des experts. En principe nous devrions alors 
être capables de formuler notre connaissance sous la forme des règles de 
production et alors construire un système expert qui pourrait conduire. 

Il semble impossible de faire un système expert ainsi. Nous pourrions à la limite 
donner des règles très simples, du même type que celles qu'un novice peut 
apprendre d'un livre. Après c'est à ce novice d'apprendre tout seul pour acquérir la 
connaissance nécessaire pour devenir expert. 

La situation est identique quand il faut construire un système d'aide à la 
décision. Il sera possible de formuler de règles et donner des poids qui sont plus ou 
moins correctes, mais un système comme ça ne pourra jamais vraiment remplacer 
ou peut-être même pas aider un expert. La partie qui manque est l'apprentissage qui 
vient de l'expérience. 

Le but principal de ce chapitre sera de montrer une façon de transformer un 
système d'aide à la décision utilisant des pondérations en un réseau de neurones. 
L'avantage que l'on peut obtenir avec cette transformation est que le résultat sera 
un système qui fera la même chose que le système d'aide à la décision transformé, 
mais qui aurait en plus la capacité d'apprendre à partir d'exemples. La figure 11 
illustre la procédure correspondante à cette amélioration.  

La groupe PDP (Parallel Distributed Processing) [Rumelhart et al., 1986] a 
aussi montré qu'une fois que le réseau a réussi à obtenir un certain niveau de 
connaissance il est capable de réapprendre beaucoup plus vite même si des parties 
du réseau sont détruites ou les poids sont changés en utilisant du bruit. Il semble 
alors avantageux même au niveau technique des réseaux de neurones d'essayer de 
monter aussi haut que possible sur l'échelle des connaissances dès le début (figure 
11). 
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Connaissance "complète"

Aucune connaissance

Niveau de connaissance avec règles

A remplir avec expérience/apprentissag

 

Figure 11. Comment se rapprocher de la connaissance "complète". 

8.1. Transformation d'un calcul hiérarchisé dans un réseau de neurones 
multicouche 

La méthode de hiérarchie multicritère aussi bien que le calcul avec des 
coefficients de certitude utilisent des arbres de concepts hiérarchisés de type "part-
whole" pour modéliser la procédure de décision. 

Il est possible de transformer n'importe quelle hiérarchie de ce type dans un 
réseau de neurones multicouche dans des conditions de base nécessaires (mais pas 
forcement suffisantes): 

•  Le calcul de certitude doit être possible à décomposer dans des opérations 
deux à deux. C'est le cas pour tous les calculs de coefficients de certitude 
indiqués dans le cadre de ce travail. 

•  Il n'est pas possible de changer la valeur d'un critère en fonction de la 
valeur d'un seul sous-critère s'il en existe plus d'un. Si X a les fils A et B il 
est ainsi interdit de faire des opérations du type "si A=Valeur1 alors 
X=Valeur2". 

Dans l'outil de développement de systèmes experts Guru [Micro Data Base 
Systems, 1990] les coefficients de certitude sont compris entre 0 et 100 (d'autres 
limites sont aussi possibles, bien sûr). Les certitudes des fils sont combinées en 
utilisant la formule suivante (un OU flou): 

y x x x x= + −1 2
1 2

100  (5) 
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où y est la certitude du père, x1 la certitude du premier fils et x2 la certitude de 
l'autre fils. Si le père a plusieurs fils y doit encore être combiné avec les certitudes 
d'autres fils en utilisant la même formule, où x1 est remplacé par y (résultat 
intermédiaire)  et x2 par xi pour chaque fils restant d'une façon recursive. 

Le résultat du calcul précédent est toujours compris entre 0 et 100. Pour 
introduire des concepts intermédiaires et obtenir une hiérarchie il est nécessaire de 
pouvoir normaliser cette valeur pour le calcul du niveau suivant, ce qui peut être 
fait en utilisant le calcul simple ci-dessous: 

a
b

c
d=  (6)  

où a est le résultat recherché dans la nouvelle echelle (b) et c la valeur dans 
l'echelle ancienne (d=100). Le calcul progresse alors comme dans la figure 12. 

note de critère 1 (0-100) note de critère N (0-100)

changement d'echelle
avec la formule 6

combinaison avec
la formule 5

père

fils1

note du père

fils2 filsN

 

Figure 12. Calcul de coefficients de certitude. 

Chaque fils à un poids par rapport à son père, ce qui donne l'echelle des valeurs 
possibles pour chaque fils. Les notes des critères, qui sont comprises entre zéro et 
cent sont transformées dans cette echelle du fils en utilisant la formule 6. En suite, 
ces notes transformées sont combinées en utilisant la formule 5 recursivement pour 
chaque fils. Le résultat devient une note pour le père, ce qui sera de nouveau 
comprise entre zéro et cent. 

Plusieurs réseaux neuronaux à trois couches (entrée, sortie et une couche 
cachée) ont été utilisés pour apprendre la fonction 5. La variable y était encore 
normalisée entre les valeurs -5 et 5 par l'opération y = y/10.0 - 5.0 pour des raisons 
de confort et de simplicité de traitement avec le simulateur. L'apprentissage avec 
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un réseau de dix neurones cachés sur dix mille exemples (x1, x2, y) générés 
donnait une erreur maximale de 0.038 (0.38 %) et une erreur moyenne de 0.0044 
(0.044 %). Comme l'erreur maximale est inférieure à 0.5 pour-cent, le réseau peut 
être considéré assez exact (par exemple la méthode de calcul des coefficients de 
certitude de Guru a la même précision). 

x

y

x1 2  

Figure 13. Réseau de neurones pour le calcul des coefficients de certitude avec 
dix neurones cachés. 

L'étape suivante a été la combinaison de deux réseaux en un seul avec trois 
entrées. La fonction réalisée doit donc être y = (x1+x2-x1x2/100)+x3-(x1+x2-
x1x2/100)x3/100. La combinaison donne alors un réseau à deux couches non-
linéaires (figure 14). 
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x1

y'

2x 3x

y

Réseau 1

Réseau 2

 

Figure 14. Combinaison des réseaux de neurones. 

Il est néanmoins avantageux d'éviter l'introduction d'un neurone linéaire dans 
une couche cachée (le neurone de sortie du réseau 1 et l'autre neurone d'entrée du 
réseau 2). Il s'avère heureusement assez facile de le faire. Le neurone de sortie du 
réseau 1 calcule la somme pondérée des sorties des neurones cachés. Puis y' est 
multiplié par un dans le neurone d'entrée du réseau 2 et distribué à chaque neurone 
dans la couche cachée du réseau 2, où il est encore multiplié par le poids 
correspondant. Chaque neurone dans cette couche calcule une somme pondérée (S) 
de deux entrées du réseau 2, qui est en suite passé à la fonction d'activation. 
L'expression pour S est alors la suivante: 

S w w y w x= + +0 1 2' 3 (7)  

ou w0 est le poids du biais et les autres termes les poids des connections avec 
les neurones d'entrée. Comme y' est simplement la somme pondérée des sorties des 
neurones cachés du réseau 1, l'expression se transforme en: 

S w w w y w w y w w y w xns nc ns nc
N
ns

N
nc= + + + + +0 1 0 0 1 1 1 1 2( ... ) 3  (8)  

où wnns signifie le poids de la connexion entre le neurone de sortie du réseau 1 
et le neurone caché n du réseau 1, et ynnc signifie la sortie du neurone caché n du 
réseau 1. Il est alors possible de supprimer le neurone de sortie du réseau 1 aussi 
bien qu'un neurone d'entrée du réseau 2 si les neurones cachés du réseau 1 sont 
directement connectés aux neurones cachés du réseau 2, ce qui donne un réseau 
comme celui de la figure 15. Toutes les connections n'ont pas été incluses, toutes 
les connections sont montrées seulement pour le premier et le dernier neurone 
caché du réseau 1 et pour le premier neurone caché du réseau 2. 
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x x1 2

y

x3  

Figure 15. Réseau de deux réseaux directement connectés. 

Les tests effectués avec ce réseau combiné donnaient une erreur maximale de 
0.034 (0.34 %) et une erreur moyenne de 0.006 (0.060 %), sur un ensemble de dix 
mille exemples. 

Pour réaliser le calcul hiérarchisé il est possible de procéder de la même façon 
que pour ajouter une entrée à un calcul existant dans le même niveau de la 
hiérarchie père-fils. Pour réaliser le calcul de normalisation des critères 
intermédiaires il suffit d'inclure le coefficient de normalisation bc/100 (formule 6) 
dans l'opération de combinaison. Le facteur de normalisation peut en principe être 
considéré comme un facteur dans le neurone d'entrée du réseau 2. Le choix 
d'utiliser des valeurs comprises entre -5 et 5 nécessite néanmoins quelques 
opérations supplémentaires. Le résultat du premier réseau y' doit alors être 
multiplié par le facteur de normalisation (fn), ce qui donne le résultat yn:  

yn fn w w y w yns ns nc
N
ns

N
nc= + + +( ...0 1 1 )

−5

 (9) 

La combinaison avec le réseau 2 donne ainsi pour chaque connexion le poids 
modifié wm où il suffit de faire la même modification qu'en formule 8, mais encore 
multiplié par fn: 

wm w fn w yorig n
ns

n
nc= *  (10) 

 et pour le biais de chaque neurone caché du réseau 2  

wm w w fnorig
ns= + +( )0 5  (11) 

pour prendre en compte le facteur biais du neurone de sortie du réseau 1. 
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père-fils

normalisation fn=0.3

père-fils

normalisation fn=1.0

x

y

1 2 3
x x

normalisation fn=0.45

 

Figure 16. Hiérarchie de coefficients de certitude simple. 

La transformation de l'arborescence en figure 16 en un même type de réseaux 
qu'avant donne le même résultat que pour l'ajout simple d'une troisième entrée. La 
précision de ce réseau était pratiquement la même que pour les deux réseaux seuls, 
mais les essais d'apprentissage ont montré une convergence vers le minimum 
global plus rapide que pour le réseau d'origine. Cet effet semble difficile à 
expliquer. Une raison peut être l'augmentation significative du nombre de poids. Il 
est aussi possible que la configuration avec deux couches cachées soit mieux 
adaptée à ce problème. 

Le nombre de couches cachées après une transformation comme celle présentée 
est toujours le nombre d'entrées moins un (12). 

nombre de couches cachées= nombre d'entrées-1 (12) 

Si le nombre de neurones utilisés dans les couches cachées est dix comme ici le 
nombre de neurones dans les couches cachées sera alors dix fois le nombre de 
couches cachées. Le nombre total des connections peut être calculé en utilisant la 
formule 13. 

nconn = (nCC -1) *N + nE *N + N2  (13) 

où  

•  nconn est le nombre de connections,  

•  nCC le nombre de couches cachées,  
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•  nE le nombre d'entrées et  

•  N le nombre de neurones dans la couche cachée du RN de base (qui était 
alors dix dans ce cas) 

Le fait que certaines entrées soient connectées à des couches supérieures que les 
autres entrées peut poser un problème au niveau de l'apprentissage dans des cas 
réels, car les modifications des poids du réseau ne seront pas symétriques par 
rapport aux entrées. Ce phénomène pourrait donner une sensibilité plus élevée à 
l'apprentissage pour certaines entrées. Si ce problème se produit, une solution 
envisageable serait d'ajouter des connections avec des poids très faibles pour 
obtenir un réseau symétriquement connecté entre chaque couche. 
Malheureusement, dans le temps réservé à ce travail, il n'a pas été possible de 
vérifier si ce problème existe, ni si la solution fonctionne. 

8.2. La transformation inverse réseau neuronal vers coefficients de 
certitude 

Dans certaines situations il pourrait être utile de retransformer les poids du 
réseau de neurones en des coefficients de certitude une fois que l'apprentissage est 
terminé. Malheureusement il ne semble pas facile de faire cette transformation, et 
cela reste un problème intéressant. 
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9. Explicabilité 

L'explicabilité est la capacité d'un système d'expliquer ses décisions d'une façon 
compréhensible, exhaustive et convaincante, c'est à dire capable de convaincre 
d'autres systèmes de décision (des humains par exemple) que la décision proposée 
est bonne. 

Trois concepts de base seront introduits dans ce travail pour définir le concept 
d'explicabilité et pour fournir des explications. Ce sont les concepts d'importance 
d'un critère, d'influence d'un critère et de classification des valeurs d'un critère. 

9.1. Explicabilité avec les méthodes d'aide à la décision multicritère et 
les systèmes experts 

Les méthodes d'aide à la décision décrites dans le chapitre 2 sont capables de 
donner très peu d'explications. La seule explication est souvent de présenter la 
pondération des critères et les valeurs. 

Les systèmes à base de règles de production ont une autre philosophie pour 
donner des explications. Le principe d'explication est de montrer à l'utilisateur 
l'enchaînement logique suivi, c'est à dire les règles déclenchées et les faits déduits 
(les "HOW" et "WHY" classiques [Micro Data Base Systems Inc, 1990]). 

Ces niveaux d'explication sont malheureusement très pauvres, mais il existe peu 
de systèmes opérationnels qui peuvent faire mieux [Safar, 1992]. 

9.2. Importance 

Une façon de définir l'importance d'une variable ou d'un critère sur une décision 
est la taille du changement de la décision en changeant les valeurs du critère. Si le 
changement de la décision est plus grand en passant entre les deux valeurs 
extrêmes pour un critère que pour un autre, le premier critère est plus important 
pour la décision. 

Cet effet est illustré par exemple dans le cas d'une somme pondérée. 
L'importance d'un critère est assez évident en utilisant la définition donnée, car 
l'importance est directement en relation avec le poids du critère. Si chaque critère a 
la même échelle de valeurs, l'importance est alors le poids du critère divisé par la 
somme des poids.  
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Intervalle de variation de la somme pondérée = 18

Intervalles de variation pour le produit poids*valeur pour chaque critère

1 23 2 3 3 2 2

 

Figure 17. Exemple de la contribution des critères pour obtenir la somme 
pondérée maximale. 

S'il est possible que les intervalles de variations des différents critères soient 
différents cette approche donne la formule suivante: 

Importance = Iv critère p critère
Iv somme

( ) * (
( )

)  (14) 

où Iv(critère) est l'intervalle de variation du critère, p(critère) le poids du critère 
et Iv(somme) l'intervalle de variation de la somme pondérée. 

La situation devient néanmoins plus complexe s'il est possible d'avoir des 
valeurs négatives pour les critères, mais au niveau de la définition cela ne change 
rien. La définition est valable même pour des poids négatifs. 

Dans le cas d'un système de calcul linéaire il est possible de calculer 
l'importance très facilement, car il suffit de calculer les deux valeurs extrêmes pour 
connaître l'échelle des variations possibles du résultat en faisant varier la valeur du 
critère. 

9.2.1. Importance statique 

L'importance d'un critère peut être considérée comme statique si elle ne change 
pas en fonction des valeurs d'autres critères. 

Avec des calculs linéaires comme la somme pondérée, l'importance de chaque 
critère est toujours statique, car le changement d'un critère entre les valeurs 
extrêmes cause toujours le même changement dans le résultat final, 
indépendamment des valeurs d'autres critères. 

Le calcul des coefficients de certitude présenté dans le chapitre 8 est non-
linéaire. Il est néanmoins possible de trouver une importance plus ou moins 
statique, car l'importance peut être considérée relative au poids de chaque critère. 
Pour l'arborescence dans la figure 16 du chapitre 8 l'importance d'entrée x1 sur la 
sortie y est 1.0*0.45=0.45. 

Les essais avec le réseau de neurones qui correspond à la figure 16 montrent 
que le réseau de neurones donne la même importance pour les entrées que le calcul 
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direct avec les pondérations quand les valeurs des autres entrées sont zéro (ce qui 
correspond à la valeur -5 pour le RN). La façon d'effectuer ce calcul sera présentée 
dans le chapitre suivant.  

9.2.2. Importance dynamique 

L'importance dynamique est l'importance d'un critère dans une situation où les 
autres critères ont des valeurs spécifiques. Cette importance peut changer 
dynamiquement en fonction des valeurs des autres critères. Un exemple dans le 
domaine du choix de voiture serait par exemple que la valeur "Jaune" du critère 
"Couleur" rendrait l'importance du critère "Vitesse Maximale" à zéro tout 
simplement parce que la couleur jaune ne plaît pas du tout à la personne en 
question. 

Il est évident qu'un calcul de décision qui peut donner des résultats comme 
celui-ci n'est pas linéaire. Si le calcul n'est pas linéaire, il ne suffit pas de changer 
la valeur d'un critère entre les valeurs extrêmes et étudier le changement dans le 
résultat, car il est possible que la valeur maximale/minimale pour le résultat soit 
obtenue avec d'autres valeurs du critère. 

La méthode choisie pour calculer l'importance dynamique est la simulation de 
Monte-Carlo, c'est à dire donner des valeurs aléatoires au critère en question pour 
trouver l'intervalle de changement dans le résultat. 

Valeur minimale
du résultat

Valeur maximal
du résultat

Intervalles de variation en changeant la valeur d'une entrée

Figure 18. Discontinuités dans le résultat. 

Cette méthode fonctionne bien si la simulation est faite en utilisant des valeurs 
en nombre suffisant. Un problème peut néanmoins se produire si l'intervalle de 
changement du résultat n'est pas continue. Dans ce cas il est nécessaire d'identifier 
les intervalles différents en utilisant une autre technique. Une technique 
envisageable serait de calculer les distances moyennes entre les différents résultats 
et ainsi détecter les discontinuités, car les "trous" doivent présenter une différence 
de résultat au dessus de la moyenne à l'intérieur des intervalles. Cela n'a cependant 
pas été fait parce qu'il doit être assez rare d'avoir de telles discontinuités avec les 
calculs utilisés.  
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9.3. Influence 

L'influence d'un critère est la mesure du degré avec lequel il supporte ou 
s'oppose à une décision. C'est alors une mesure qui dépend de la valeur du critère 
(d'autres critères aussi). 

L'influence peut être soit positive soit négative. Il semble évident qu'un critère 
avec influence zéro n'a pas d'influence sur la solution (il est neutre). Ceci permet 
de définir l'influence d'un critère comme la différence entre le résultat avec la 
valeur actuelle et le résultat avec la valeur neutre. Si le résultat est plus grand 
qu'avec la valeur neutre il y a une influence positive, sinon négative. 

Malheureusement il n'existe pas toujours de valeur neutre ou cette valeur n'est 
pas toujours connue. Pour un critère "distance" la valeur "moyenne" pourrait par 
exemple être définie comme une valeur neutre, mais il n'est pas sûr qu'elle est 
vraiment neutre pour la décision.  

Dans le calcul des coefficients de certitude cette valeur neutre est zéro (ou -5 
pour le réseau neuronal correspondant) car chaque valeur au dessus de zéro 
augmente le coefficient de certitude. La valeur "inconnue" est souvent associée à 
cette valeur neutre. La définition de cette valeur doit néanmoins toujours être 
spécifiée par l'utilisateur. 

x

y y = f(x)

x "neutre"

y avec x "neutre"

valeur de x actuelle

y actuel

influence

 

Figure 19. Influence d'un critère x sur un résultat y. 

L'influence est une fonction d'une part de l'importance et d'autre part de la 
valeur d'un critère. Comme on a vu dans le chapitre précédent, l'importance peut 
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varier en fonction des valeurs d'autres critères. Ainsi il n'est pas possible de 
changer les valeurs d'autres critères pour calculer l'influence. Les facteurs de biais 
dans le réseau de neurones jouent aussi un rôle important dans le résultat, ce qui 
rend assez difficile un calcul de l'influence plus direct en utilisant les poids du RN. 
La conclusion est alors la définition suivante pour l'influence d'un critère: 

Définition: L'influence d'un critère sur un résultat est la différence entre le 
résultat avec la valeur actuelle du critère et le résultat avec la valeur neutre du 
critère. 

9.4. Classification des valeurs 

Une valeur d'un critère peut être considérée comme plus ou moins bonne. Dans 
le calcul présenté dans le chapitre 8 il est exprimé comme une "note" numérique 
pour chaque valeur du critère. Cette note est donnée entre la valeur minimale et 
maximale des notes possibles et essaye d'exprimer où la valeur se place sur une 
échelle relative. 

La classification d'une valeur signifie alors l'interprétation d'une valeur réelle 
(symbolique ou numérique) vers une valeur appelée "note", qui exprime si la 
valeur est bonne ou mauvaise sur une échelle continue et limitée. 

La valeur "Verte" pour le critère "Couleur" d'une voiture pourrait par exemple 
obtenir la note 65 sur une échelle 0-100, ce qui veut dire qu'elle est "assez bonne". 

Si le résultat obtenu avec une valeur spécifique d'un critère est le maximum 
parmi toutes les solutions trouvées en faisant varier ce critère, il est évident que 
cette valeur est très bonne. La situation est identique pour le résultat minimal. Si le 
résultat est la moitié du résultat possible, il est intuitivement vrai que la valeur est 
moyennement bonne. 

Résultat minimal en variant 
la valeur du critère

Résultat maximal en variant 
la valeur du critère

Résultat actuel

 

Figure 20. Classification de la valeur d'un critère. 

Ce raisonnement donne la formule suivante pour calculer la "note" d'une valeur 
d'un critère. 
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note
résultatact résultat
résultat résultat=

−
−

min
max min

 (15) 

où résultatact est le résultat avec la valeur actuelle, résultatmin le résultat 
minimal pour chaque valeur du critère et résultatmax le résultat maximal pour 
chaque valeur du critère. 

En utilisant ce calcul il est alors possible de revenir à l'assignation des notes aux 
valeurs après un apprentissage. Ceci permet de vérifier si les notes d'origine, 
données par des experts sont bonnes ou non. 

Une autre remarque importante est que la "note" est toujours positive, ce qui 
n'est pas le cas pour l'influence. La "note" ne dépend même pas de l'importance du 
critère, et ainsi elle ne dépend pas des valeurs d'autres critères non plus. 

Si la notation d'une valeur "neutre" du chapitre 9.3 était utilisée, il serait 
possible de donner des notes négatives aussi. 

9.5. Combinaison des critères dans des "concepts intermédiaires" 

Un "concept intermédiaire" (ou "critère intermédiaire") est utilisé pour grouper 
des critères de base ensemble, soit pour faciliter la définition d'un outil de décision, 
soit pour mieux comprendre les décisions prises. Les concepts intermédiaires 
donnent aussi la possibilité d'étudier un problème selon différents niveaux 
d'abstraction. 

Un exemple d'un concept intermédiaire est "Critères Techniques" d'une voiture, 
qui peut combiner la puissance, la vitesse maximale, la consommation d'essence 
etc.. 

Connaître l'importance et l'influence des concepts intermédiaires peut être au 
moins aussi important que pour les critères de base. Les "critères techniques" pour 
une voiture peuvent par exemple être mauvaises pris dans leur ensemble, même si 
ce n'était pas visible en étudiant les critères séparément. 

Dans les systèmes "classiques" les concepts intermédiaires sont définis dans une 
arborescence fixe, et ils sont ainsi difficilement changeables.  

Avec un réseau de neurones il n'est pas nécessaire de fixer les concepts 
intermédiaires a priori. Une fois que le réseau a appris les relations entre les 
critères de base et les résultats, il suffit de les combiner pour obtenir les concepts 
intermédiaires. Cela est montré dans les chapitres suivants.  
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9.5.1. L'importance combinée 

L'importance combinée est définie de la même façon que l'importance 
individuelle, c'est à dire la différence entre le résultat maximal et le résultat 
minimal divisé par l'échelle de variation du résultat quand les valeurs des critères 
varient aléatoirement comme dans la simulation de Monte-Carlo. Il est alors 
toujours possible de trouver l'importance d'un concept intermédiaire quelconque à 
condition qu'il soit une combinaison des critères de base. 

Malheureusement il existe un problème pratique difficile pour calculer cette 
importance. Ce problème est la possibilité d'avoir une explosion combinatoire du 
nombre de combinaisons possibles des valeurs pour les critères concernés. Déjà 
cinq critères avec cinq valeurs possibles donnent 55 = 3125 combinaisons 
possibles. Un RN permet heureusement de faire ce nombre de calcul en quelques 
secondes (en fonction de la taille du RN et du simulateur et de l'ordinateur utilisé), 
mais l'augmentation exponentielle de ce nombre rend néanmoins vite le temps de 
calcul impossible. 

La simulation de Monte-Carlo peut permettre de résoudre ce problème, mais il 
existe toujours un risque de ne pas trouver une ou plusieurs combinaisons qui 
changent beaucoup le résultat. Actuellement, nous ne savons pas comment 
résoudre ce problème. 

9.5.2. L'influence combinée 

L'influence combinée est définie de la même façon que l'influence individuelle, 
c'est à dire la différence entre le résultat avec les valeurs actuelles et le résultat 
avec les valeurs neutres. Il est alors toujours possible de trouver l'influence d'un 
concept intermédiaire quelconque à condition qu'il soit une combinaison des 
critères de base. 

9.5.3. La classification des valeurs combinées 

La classification des valeurs des concepts intermédiaires est aussi définie de la 
même façon que la classification des valeurs individuelles. Il est alors toujours 
possible de trouver une classification des valeurs d'un concept intermédiaire 
quelconque à condition qu'il soit une combinaison des critères de base et que 
l'explosion combinatoire évoquée au chapitre 9.5.1 ne donne pas de problèmes. 
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10. Exemple: choix d'un site de stockage de déchets 

Une application prévue pour les techniques présentées dans ce rapport est celle 
de l'aide à la décision pour choisir des sites de stockage de déchets industriel. 
L'existence d'un cas réel de ce type est très utile car elle permettra d'effectuer des 
tests réels de ces méthodes. 

Le choix des sites de stockage de déchets constitue une illustration typique du 
problème du goulot d'étranglement de l'acquisition des connaissances. En effet il 
est encore pire que d'habitude car il n'existe pas d'expert sur tout le domaine. Il est 
nécessaire de combiner plusieurs expertises (techniques, sociales, politiques etc.), 
mais personne ne peut donner directement l'importance de chacun de ces différents 
aspects.  

Il est néanmoins possible de trouver quelques règles et pondérations de base, 
qui permettront de construire un système d'aide à la décision provisoire. Il est 
malheureusement peu probable que les pondérations seront bonnes. Ce problème 
correspond alors exactement aux conditions où il serait avantageux d'appliquer 
l'apprentissage automatique. 

10.1. Un exemple d'une hiérarchie pondérée 

Le nombre de critères à prendre en considération pour prendre une décision 
dans ce domaine est très grand, même si dans l'exemple Suisse [Rey et al., 1988] il 
n'y avait que treize critères utilisés. Cette multitude nécessite en pratique une 
hiérarchisation des critères et une utilisation de critères intermédiaires. Un exemple 
d'une partie d'une hiérarchie envisagée est montré dans la figure 21. 

Plusieurs des critères inclus dans cette hiérarchie sont dépendants les uns des 
autres. Cette dépendance implique que les poids des critères doivent changer en 
fonction des valeurs d'autres critères. Il peut néanmoins être difficile de définir 
comment les interactions entre les critères fonctionnent sous la forme de règles ou 
en utilisant des systèmes d'aide à la décision multicritère. Cette application 
présente alors plusieurs problèmes auxquels les RN pourraient apporter une 
solution. 
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Site

Facteurs généraux

Caractéristiques du milieu

Caractéristiques géologiques

Superficie Caractéristiques du sol

Homogénéité Nature du sol Perméabilité

Caractéristiques hydrographiques

Profondeur de la nappe Présence d'un cours d'eau

Caractéristiques climatiques

Accessibilité Impact visuelle Contexte agricole et écologique

Facteurs techniques Facteurs politiques

 

Figure 21. Exemple d'une hiérarchie fictive des critères pour le choix de sites de 
stockage de déchets industriels. 

10.2. Traduction en réseau de neurones 

Une hiérarchie comme celle-ci (montrée dans le chapitre précèdent) pourrait 
facilement avoir une quarantaine d'entrées, ce qui donnerait un réseau de neurones 
de 39 couches cachées. Si le nombre de neurones dans chaque couche est dix, le 
RN contiendrait 390 neurones dans les couches cachées. Le nombre de connections 
total serait alors 39*100+40*10+10 = 4310, un nombre qui est déjà assez 
important, mais pas très grand vu les capacités normales des simulateurs des RN. 

Dans l'application actuelle il ne sera probablement pas nécessaire de 
transformer toute la hiérarchie directement en un réseau de neurones. Une 
possibilité prévue est de transformer seulement les niveaux les plus hauts, pour 
lesquels il est le plus difficile de définir des règles et des pondérations. Dans ce cas 
la taille du RN serait diminuée considérablement, sans quand même perdre les 
avantages de cette approche. 

10.3. Conclusions 

La possibilité d'utilisation des réseaux de neurones dans un outil d'aide à la 
décision pour le problème présenté paraît très intéressante. Il sera également 
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possible de faire une comparaison directe avec d'autres méthodes existantes en 
parallèle. 

 

Illustration des caracteristiques de l'explicabilité définies au chapitre 9: 

"Le site a obtenu une très bonne note car les valeurs 

des critères les plus importants sont bonnes, sauf pour 

le critère nature du sol, qui a une valeur moyenne. 

La valeur pour l'exposition visuelle est mauvaise, 

mais dans ce cas il n'est pas un critère très 

important, alors son influence sur le résultat est 

faible." 
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11. Développements envisageables 

Ce travail a été effectué dans un temps limité et il y a plusieurs développements 
envisageables au niveau des outils et de la recherche. La première phase constitue 
le développement du simulateur et l'intégration dans un vrai système de décision 
pour obtenir des expériences vraies. Une étude des possibilités d'utilisation ou de 
combinaison avec des simulateurs existants sera faite en même temps. La 
deuxième phase sera le développement de la technique des RN employée pour 
essayer de faciliter l'utilisation, l'apprentissage et la performance du système.  

Quelques essais planifiés dans le cadre de ce D.E.A. n'étaient pas possibles à 
effectuer dans le temps prévu. Le premier essai serait d'étudier comment se 
comporte le RN en faisant de l'apprentissage avec peu d'exemples. Un deuxième 
essai serait d'utiliser les exemples du choix de sites de stockage de déchets 
industriels trouvés dans [Rey et al., 1988] pour étudier les effets de l'apprentissage 
en utilisant ces exemples. 

11.1. Développement des outils 

Le simulateur de RN présenté dans le chapitre 7 demande encore des 
améliorations au niveau de tests d'erreurs et de l'interface utilisateur. Il sera 
possible d'améliorer les deux à la fois en passant sous le système Windows. Le 
changement du système permettra aussi l'utilisation des DLL (Dynamic Link 
Libraries), ce qui rend possible la connexion et l'utilisation du simulateur à partir 
de tous les logiciels existants sous Windows qui supportent cette facilité. 

Il semble aussi nécessaire de développer d'autres formats de sauvegarde des 
RN, ou au moins rajouter des fonctionnalités aux formats existants. 

Un outil sera nécessaire pour automatiser la connexion des réseaux présentés au 
chapitre 8. La combinaison a été faite "à la main" jusqu'à maintenant en utilisant 
un tableur, mais cela donne souvent des erreurs et demande beaucoup de temps. 

11.2. Utilisation d'autres types et configurations de réseaux de neurones 

Plusieurs pistes de recherche très intéressantes au niveau des RN sont 
envisageables. 

Une possibilité serait d'utiliser le calcul de coefficients de certitude présenté au 
chapitre 8 directement comme la fonction d'activation des neurones (la somme 
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pondérée existe par exemple évidemment déjà). Cela permettrait de remplacer les 
RN utilisés pour apprendre ces fonctions avec un seul neurone. Le problème qu'il 
faut résoudre est l'apprentissage, car la règle de Widrow-Hoff n'est pas directement 
applicable. 

Les unités Sigma-Pi [Rumelhart et al., 1986] qui permettent à la sortie d'un 
neurone d'agir comme un poids d'une entrée peut faciliter l'application des RN 
pour des problèmes comme celui évoqué au chapitre 10. Notamment dans des 
situations avec des grands changements dans l'importance dynamique des critères 
en fonction des valeurs d'autres critères, il semble que les unités Sigma-Pi seraient 
utiles. 

A

B

C

D

E

w1A

2Aw

 

Figure 22. Unité Sigma-Pi [Rumelhart et al., 1986]. L'entrée de l'unité A est la 
somme BC+DE. 

La tâche d'explications demandera aussi des approches supplémentaires pour 
mieux s'approcher de la façon d'expliquer des experts humains. Un niveau 
supplémentaire pourrait être d'expliquer en utilisant des exemples anciens [Safar, 
1992]. Pour cela il faut trouver un exemple qui est assez près du choix à expliquer 
au niveau des valeurs des critères en utilisant une mesure de distance. Par exemple 
les outils d'analyse de données offrent des possibilités de mesurer cette distance 
[OCDE, 1991]. Les cartes de Kohonen [Kohonen, 1984] sont aussi applicables 
pour faire la même chose.  

Les calculs des coefficients de certitude sont en effet un type de logique 
"étendue". Il doit alors être possible de traduire des expressions des logiques 
binaires ou des règles de production directement dans un (ou plusieurs) réseau de 
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neurones en utilisant une technique semblable à celle présentée dans ce travail. Un 
travail intéressant dans ce domaine a été fait par A. Labiad [Labiad, 1989]. 

Il semble aussi nécessaire de faire une comparaison entre les RN et 
l'apprentissage symbolique automatique, qui évolue toujours. 

11.3. Intégration avec un système d'aide à la décision réel  

L'existence d'un projet réel à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne pour 
développer un outil d'aide à la décision pour le choix de sites de stockage de classe 
I (comme dans le rapport [Rey et al., 1988]) permettra d'effectuer des tests sur un 
cas réel. 

Dans le cadre de ce projet un outil contenant un système expert et deux 
méthodes multicritère est en train d'être développé. Cet outil inclura tous les 
composants d'un logiciel destiné à un utilisateur final. 

Les techniques présentées dans ce rapport seront intégrées dans ce système en 
parallèle avec les méthodes existantes, ce qui permettra de comparer directement 
les avantages et les inconvénients de chaque approche, même au niveau de 
l'utilisateur final. Cet aspect est important car il permet de faire une évaluation 
objective de l'utilisateur final, qui est après tout le juge le meilleur.  
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12. Conclusions 

Ce travail présente une méthode permettant de traduire des calculs hiérarchisés 
pondérés des quelques méthodes d'aide à la décision multicritère en un réseau de 
neurones correspondant. Le RN obtenu est capable de modifier les pondérations en 
utilisant l'apprentissage automatique à partir d'exemples. La non-linéarité du RN 
permet aussi d'apprendre les bons calculs pour combiner les pondérations et les 
notes (autres que dans le système de base). 

Les concepts d'importance, d'influence et classification des valeurs d'un critère 
proposées rendent possible d'expliquer les décisions prises par le RN. 

Les buts du travail sont ainsi atteints et les résultats doivent avoir un intérêt 
général hors des limites de ce travail. Les questions et développements 
envisageables sont assez nombreux pour donner une motivation pour continuer sur 
le chemin choisi. 

Notamment les connaissances des réseaux de neurones acquises pendant ce 
travail seront importantes au niveau personnel aussi bien qu'au niveau de l'équipe 
pour les activités dans le futur. 
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Annexe 1. Les classes du simulateur des RN 

Le simulateur même contient seulement quinze classes. Le logiciel complet 
contient en plus des classes de visualisation. 

 

Record* 

 NeuralNet 

 GenericNeuron 

  Neuron 

   InputNeuron 

   HiddenNeuron 

   OutputNeuron 

 Planet 

  ConnPlanet 

  InputPlanet 

Array* 

 LayerArray 

 Layer 

  InputLayer 

  HiddenLayer 

  OutputLayer 

 PlanetArray 

 

Les noeuds marqués avec un "*" sont des classes Borland "C++" pré définies. 
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Annexe 2. Exemple du format de sauvegarde 

Cet exemple de sauvegarde contient les informations suivantes: 

•  le numéro 4 qui indique le nombre de couches 

•  le nombre de neurones dans les quatre couches 

•  le format de sauvegarde (1=incrémental) 

•  la section de connections où il y a des suppressions et des ajouts de 
connections 

•  la section de poids (où les lignes trop longues ont été coupées, ce qui 
explique que seulement quatre poids sont visibles au lieu de onze sur les 
lignes coupées) 

4   
3 10 10 1    
1   
 
[connections]   
-(0,2)(1,0)   
-(0,2)(1,1)   
-(0,2)(1,2)   
-(0,2)(1,3)   
-(0,2)(1,4)   
-(0,2)(1,5)   
-(0,2)(1,6)   
-(0,2)(1,7)   
-(0,2)(1,8)   
-(0,2)(1,9)   
+(0,2)(2,0)   
+(0,2)(2,1)   
+(0,2)(2,2)   
+(0,2)(2,3)   
+(0,2)(2,4)   
+(0,2)(2,5)   
+(0,2)(2,6)   
+(0,2)(2,7)   
+(0,2)(2,8)   
+(0,2)(2,9)   
[end]   
 
[weights]   
0 1  
0 1  
0 1  
-6.643453 -0.793633 -0.552656 
-0.593477 -0.006878 -0.544168    
-3.571259 0.429525 -0.300196    
-0.336005 -0.644778 -0.453074    
-1.151034 -0.580672 0.406742    
5.324191 0.601166 -0.422273 
3.498224 0.680397 0.479113 



  2 

1.550323 0.582855 0.404536 
-2.792563 -0.485095 0.343833 
-1.555159 0.528532 0.366275 
-7.31714742 3.62178467 0.01110848 -3.16674725 
-0.59931556 0.0313881 9.6271E-05 -0.02744453 
-3.2066464 -1.96015924 -0.00601206 1.71388679 
-0.88334028 2.94247729 0.00902496 -2.57278737 
-1.64395136 2.64992629 0.00812767 -2.31699219 
5.83450519 -2.7434517 -0.00841452 2.39876716 
4.07579532 -3.10502641 -0.00952352 2.71491399 
2.04509346 -2.65988852 -0.00815822 2.32570278 
-3.20434753 2.21375577 0.00678987 -1.9356217 
-1.10650193 -2.41198274 -0.00739786 2.10894363 
0.848874 -4.563551 -0.013997 3.990191  
[end] 
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