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Abstract
Defence Research and Development Canada – Valcartier (DRDC Valcartier) has a
research programme aimed at investigating and developing advanced technologies,
concepts, and approaches to provide Commanders with advisory tools for planning,
management and employment of resources and capabilities. A prototype of an advisor
tool was designed and implemented to assist the Air Operation Centre staff managing
events and any related course of actions. One of the functionalities of this prototype is
to evaluate these courses of actions and prioritize them accordingly to different criteria
by the mean of PAMSSEM, a Multiple Criteria Aggregation Procedure (MCAP).
Following this development, an investigation of the possibility to provide this decision
support system with automated generation of explanation facilities has been
conducted. This report describes an approach that has been developed for the
automatized generation of models of explanation for decision support systems based
on PAMSSEM, a MCAP. The proposed approach considers two different types of
users, depending if they are instructed about MCAP or not.

Résumé
Recherche et développement pour la défense Canada – Valcartier (RDDC Valcartier)
mène un programme de recherche visant à définir des concepts et des approches ainsi
qu’à mettre au point des technologies avancées pour développer des systèmes capables
de conseiller un commandant. Ces systèmes visent à assister le décideur dans les
processus de planification, de gestion et d’utilisation des ressources. Un prototype de
système d’aide à la décision permettant au personnel du Centre des opérations
aériennes de gérer des événements et leurs suites d’actions a été développé et implanté.
Ce prototype permet également d’évaluer et de ranger ces suites d’actions par ordre de
priorité en utilisant une procédure d’agrégation multicritère (PAMC).
Suite à ce développement, des efforts ont été investis pour étudier la possibilité de
développer des fonctionnalités de génération automatique d’explications pour les
résultats produits par ce système d’aide à la décision. Ce rapport présente une méthode
de génération automatique de modèles d’explications par niveaux qui a été développée
pour un système d’aide à la décision basé sur PAMSSEM, une PAMC. L’approche
proposée tient compte de deux types d’usagers selon qu’ils connaissent ou non les
PAMC.
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Executive Summary
One important step of the Canadian Forces operational planning process is to compare
some courses of actions that have been identified as suitable for the situation to deal
with. The evaluation of the different courses of actions is usually done considering and
balancing several conflicting and incommensurable criteria in order to make a decision
that represents the best compromise. A decision aid approach, based on multiple
criteria methodology, has been identified appropriate due to the multidimensional
nature of this decision-making context. In order to demonstrate the feasibility of this
approach, a decision aid prototype has been developed to support the staff of the Air
Operations Centre in the management of counter-drug events: to intercept drug
smugglers violating the Canadian airspace, in co-ordination with different services.
This decision aid prototype, called CASAP (Commander’s Advisory System for
Airspace Protection), aims at supporting the Air Operations Centre staff in the
description and the sharing of information for this type of incident, in the development
of pertinent courses of actions, in their evaluation and then in the determination of the
most appropriate one.
This prototype has a semi-automated decision-aid module for the selection of courses
of actions. This module has been developed to help the commander analyze and
prioritize the courses of actions. Based on a Multiple Criteria Aggregation Procedure
(MCAP) to provide a recommendation, this prototype ranks the courses of actions by
considering the information provided by the staff of the operations centre as well as
the elements of preference of the commander.
One key aspect considered for the acceptability of decision support systems is the
possibility for those advisory tools to provide explanations. Accordingly, Defence R &
D Canada – Valcartier investigates the possibility of providing decision support
systems with automated functionalities for the generation of explanations. This report
describes an approach that has been developed for the automatic generation of models
of explanation for decision support systems based on PAMSSEM, a MCAP. The
proposed approach considers two different types of users whether they are familiar
with MCAP or not.

Bélanger, M., Martel, J.-M., 2007. Méthode de génération automatique d’explications
pour la procédure multicritère PAMSSEM. DRDC Valcartier TR 2005-556. Defence
R&D Canada − Valcartier.
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Sommaire
Une des étapes cruciales du processus de planification opérationnelle des Forces
canadiennes est la comparaison des suites d’actions qui ont été identifiées comme
solutions pour une situation problématique donnée. L’évaluation de ces différentes
suites d’actions est habituellement faite en considérant et comparant plusieurs critères
conflictuels et incommensurables afin de prendre la décision qui représente le meilleur
compromis. Étant donné la nature multidimensionnelle de ce contexte de décision, une
méthode d’aide à la décision fondée sur une méthodologie multicritère a été identifiée
comme appropriée. Afin de démontrer la faisabilité de cette approche, un prototype
d’aide à la décision a été développé et implanté afin d’appuyer le personnel du Centre
des opérations aériennes dans le traitement des événements d’opérations anti-drogues :
pour l’interception de trafiquants de drogues violant l’espace aérien canadien, et ce, en
coordination avec divers services. Ce prototype d’aide à la décision, appelé
« Commander’s Advisory System for Airspace Protection (CASAP) », assiste le
personnel du Centre des opérations aériennes dans la description et le partage de
l’information à propos de ce type d’incidents, ainsi que dans le développement des
suites d’actions pertinentes, leur évaluation et la détermination de celle qui convient le
mieux.
Un élément important de ce prototype est le module semi-automatisé d’aide à la
décision pour la sélection de suites d’actions. Ce module a été développé afin d’aider
le commandant à les analyser et à les classer par priorité en utilisant une procédure
d’agrégation multicritère (PAMC) afin de lui fournir une recommandation. Ce
classement considère les informations fournies par le personnel du Centre des
opérations aériennes ainsi que les préférences du commandant.
Un des aspects clés dont il faut tenir compte au moment de déterminer l’acceptabilité
de tout système d’aide à la décision est la possibilité d’obtenir des explications. Aussi,
Recherche et développement pour la défense Canada – Valcartier (RDDC Valcartier),
étudie la possibilité de doter les systèmes d’aide à la décision de fonctionnalités
permettant de générer automatiquement des explications. Ce rapport présente une
approche de génération automatique de modèles d’explications par niveaux qui a été
développée pour un système d’aide à la décision basé sur PAMSSEM, une PAMC.
L’approche proposée tient compte de deux types d’usagers selon qu’ils connaissent ou
non les PAMC.

Bélanger, M., Martel, J.-M., 2007. Méthode de génération automatique d’explications
pour la procédure multicritère PAMSSEM. DRDC Valcartier TR 2005-556. R&D pour la
défense Canada − Valcartier.
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1.

Introduction
Une des étapes cruciales du processus de planification opérationnelle des Forces
canadiennes est la comparaison des suites d’actions qui ont été identifiées comme
solutions pour une situation problématique donnée. L’évaluation de ces différentes
suites d’actions est habituellement faite en considérant et comparant plusieurs critères
conflictuels et incommensurables afin de prendre la décision qui représente le meilleur
compromis. Étant donné la nature multidimensionnelle de ce contexte de décision, une
méthode d’aide à la décision fondée sur une méthodologie multicritère a été identifiée
comme appropriée [1]. Afin de démontrer la faisabilité de cette approche, un prototype
d’aide à la décision a été développé et implanté afin d’appuyer le personnel du Centre
des opérations aériennes dans le traitement des événements d’opérations anti-drogues :
pour l’interception de trafiquants de drogues violant l’espace aérien canadien, et ce en
coordination avec divers services. Ce prototype d’aide à la décision, appelé
“Commander’s Advisory System for Airspace Protection (CASAP)”, assiste le
personnel du Centre des opérations aériennes dans la description et le partage de
l’information à propos de ce type d’incidents, ainsi que dans le développement des
suites d’actions pertinentes, leur évaluation et la détermination de celle qui convient le
mieux [2].
Un élément important de ce prototype est le module semi-automatisé d’aide à la
décision pour la sélection de suites d’actions. Ce module a été développé afin d’aider
le commandant à analyser les suites d’actions et à les classer par priorité. Utilisant une
procédure d’agrégation multicritère (PAMC) appelée PAMSSEM [1] afin de lui
fournir une recommandation, ce prototype classe les suites d’actions qui ont été
définies à partir d’un module d’édition de suites d’actions. Ce classement considère les
informations fournies par le personnel du Centre d’opérations aériennes ainsi que les
préférences du commandant. Bien que cette fonctionnalité ait été conçue pour le
commandant, elle peut également être utilisée par le personnel du Centre des
opérations aériennes lorsqu’il doit faire une proposition au commandant.
Une lacune de cette fonctionnalité concerne le type d’information qui est fournie pour
expliquer le rangement obtenu. Bien que ce prototype permette de visualiser les
résultats intermédiaires de la PAMC, plusieurs personnes l’ayant essayé n’étaient pas
complètement satisfaites de ces informations. Une des raisons était que, bien que les
résultats intermédiaires soient significatifs pour une personne ayant d’excellentes
connaissances à propos de la PAMC, l’interprétation correcte de ces résultats
intermédiaires était très difficile pour une personne ayant peu de connaissances à ce
sujet. Certains demandaient donc que le système soit capable de fournir des
explications en fonction des niveaux de connaissance de l’usager à propos des PAMC,
donc d’expliquer de façon plus intuitive la validité des résultats produits.
Cet état de fait vient appuyer la nécessité de développer des méthodes permettant
d’améliorer les explications devant être fournies aux usagers de systèmes d’aide à la
décision (SAD). D’autant plus que par le passé, il a été démontré que l’utilisation des
explications dans un système à base de connaissances permet à un usager d’améliorer
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sa performance dans la résolution de problèmes [3]. Conséquemment, Recherche et
développement pour la défense Canada – Valcartier (RDDC Valcartier) avait, depuis
2000, initié une activité dans son programme de recherche pour proposer une
démarche d’intégration d’explications dans un SAD [4], et le système CASAP avait
été utilisé afin d’illustrer la démarche proposée. Bien que différents profils utilisateurs
aient été prises en considération lors de l’étude des différentes thématiques pour la
production d’explications, cela n’a pas été intégré explicitement à la démarche
proposée. De plus, les explications proposées pour expliquer le raisonnement de la
comparaison des suites d’actions dans le module de sélection de CASAP [4] sont des
propositions très sommaires d’explications pouvant être fournies pour un certain type
d’usagers du système : une personne qui n’a pas de connaissances préalables en
multicritère. Le problème dans cette illustration est que :
1) l’accent avait été mise sur le besoin en explications des novices n’ayant pas de
connaissances à propos de la PAMC, et cela, au détriment des besoins en
explications plus approfondies qu’auraient les initiés ayant des connaissances en
PAMC;
2) les explications de type « raisonnement » proposées avaient une lacune quant à
leur exhaustivité : les explications reliées aux recommandations sur le rangement
des suites d’actions, qui est au cœur même du système, étaient sommaires et ne
permettaient pas de justifier le rangement proposé dans tous les cas.
Ces lacunes sont majeures lorsqu’on sait que les explications sont essentielles à
l’acceptation des SAD par leur usager et que, de surcroît, les explications permettant
de justifier un résultat sont perçues comme celles qui sont les plus utiles et qui
engendrent une plus grande confiance chez l’usager [5,6].
Afin de combler ces lacunes, des travaux ont été entrepris en vue de proposer une
méthode plus complète pour expliquer le raisonnement du module de sélection de
CASAP. Le présent rapport présente d’abord les grandes lignes du processus d’aide
multicritère à la décision qui est à la base du module d’aide à la sélection de suites
d’actions. Par la suite, on y décrit certains des travaux reliés à la génération des
explications dans un contexte de prise de décision. Ce rapport se termine par la
description de la méthode que nous proposons pour générer automatiquement les
explications qui pourraient être fournies en fonction de deux types ou « profils »
d’usagers :

2

•

le novice qui ne connaît pas les PAMC;

•

l’initié qui connaît déjà les PAMC.
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2.

Processus d’aide multicritère à la décision
Le processus d’aide multicritère à la décision utilisé par le système CASAP comporte
plusieurs étapes. La première est une étape de structuration et vise à identifier et à
formaliser trois éléments de base d’une situation décisionnelle.
Le premier élément à identifier est l’ensemble des actions à envisager ou l’ensemble
des suites d’actions que le décideur considère comme des solutions possibles pour la
situations décisionnelle en cours. Cet ensemble d’actions est représenté par :
A = ( a1,…, ai,…, am).
Le deuxième élément à identifier est l’ensemble des facteurs dont il faut tenir compte
lors de la comparaison des actions. Dans un processus d’aide multicritère à la décision,
ces facteurs d’évaluation sont appelés critères. Chaque critère est, en général, un
moyen qui sert de base à un jugement ou à établir des préférences en relation avec la
décision. Selon Roy [17], un critère est un outil permettant de comparer des actions
selon un « axe de signification »; celui-ci étant la traduction opérationnelle d’un
« point de vue » au sens usuel du terme. Un ensemble de facteurs d’évaluation est
représenté par :
F = ( g1,…, gj,…, gn).
Le troisième élément à identifier est l’ensemble des évaluations de chacune des actions
en fonction de chacun des critères ou facteurs. L’ensemble de ces évaluations est
parfois appelé le « tableau des performances » ou la « matrice des évaluations », et est
représenté par E = {eij; i = 1, 2,..., m; j = 1, 2, ..., n} (voir Tableau 1).

Tableau 1. Tableau des performances (l’ensemble des évaluations : E)

a1
:
ai
:
am

g1
e11
:
ei1
:
em1

...
...
:
...
:
...

gj
e1j
:
eij
:
emj

...
...
:
...
:
...

gn
e1n
:
ein
:
emn

Ces trois éléments de base permettent de structurer la situation décisionnelle par le
modèle (Actions, Facteurs/critères, Évaluations) ou encore (A, F, E).
La deuxième étape exploite et complète les données fournies par le modèle (A, F, E)
avec l’introduction de certains éléments de modélisation des préférences du décideur.
Ces éléments-ci concernent l’utilisation des critères pour la comparaison des actions et
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sont constitués, selon la méthode multicritère mise en œuvre, de coefficients
d’importance relative des facteurs, de paramètres tels que des seuils (d’indifférence, de
préférence ou de veto), ou de certaines fonctions de valeur. L’instanciation de ces
paramètres pour chacun des critères sont appelés les préférences locales et sont utilisés
pour représenter différents types de situation décisionnelle [17] :
•

une situation d’indifférence est celle où il y a des raisons claires et positives qui
justifient une équivalence entre deux actions;

•

une situation de préférence est celle où il y a des raisons claires et positives qui
justifient une préférence stricte en faveur de l’une des deux actions;

•

une situation de préférence faible se produit quand il y a des raisons claires et
positives qui infirment une préférence stricte en faveur de l’une des deux actions,
alors que ces raisons sont pourtant insuffisantes pour en déduire soit une
préférence stricte en faveur de l’autre, soit une indifférence entre ces deux actions.
Ces raisons ne permettent donc pas d’isoler l’une des deux situations précédentes
comme étant la seule qui convient.

Notre module d’aide à la sélection de suites d’actions utilise donc comme intrants :
•

un ensemble d’options (la liste de suites d’actions à considérer, soit l’ensemble A);

•

un ensemble de critères (la liste des critères à considérer pour évaluer une suite
d’actions, soit l’ensemble F);

•

l’ensemble des évaluations de chacune des options en fonction de chacun des
critères, soit l’ensemble E);

•

les préférences locales du décideur selon chacun des critères (un coefficient
d’importance relative, ainsi que des seuils d’indifférence, de préférence et de
veto).

Ces intrants sont alors agrégés et exploités en vue d’obtenir un rangement des suites
d’actions [1]. C’est à ce stade qu’une procédure d’agrégation multicritère (PAMC) est
utilisée afin d’obtenir une recommandation de suite d’actions à adopter par le
décideur.
Dans la situation décisionnelle qui nous concerne, la PAMC particulière appelée
PAMSSEM (Procédure d’Agrégation Multicritère de type Surclassement de Synthèse
pour Évaluations Mixtes) a été identifiée comme appropriée pour l’obtention d’un
rangement des suites d’actions [1]. Cette procédure s’inscrit dans le cadre de
l’approche dite du « surclassement de synthèse » dans laquelle on agrège les
préférences en construisant une relation de surclassement S permettant, même s’il n’y
a pas de dominance, de conclure qu’une option est au moins aussi bonne qu’une autre.
La procédure PAMSSEM s’inspire largement de la procédure bien connue
ELECTRE III [19] pour la construction des relations de surclassement ainsi que des

4
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procédures PROMETHEE I et II [20, 21] pour l’exploitation de ces relations. Ainsi,
afin de construire les relations de surclassement, un indice de concordance est calculé
pour chaque paire d’options. Puisque cet indice représente l’importance de l’ensemble
des critères qui soutiennent qu’une option surclasse une autre option, on le qualifie
d’indice de concordance globale. Ensuite, un indice de discordance est calculé pour
chaque paire d’options en fonction de chacun des critères. Cet indice représente
l’intensité avec laquelle ce critère ne vérifie pas cette relation de surclassement. Les
degrés de surclassement sont calculés à partir de ces indices de concordance et de
discordance. On exploite alors les degrés de surclassement en utilisant les concepts de
flux entrant et flux sortant de la procédure PROMÉTHÉE [1]. Le flux sortant d’une
action est la somme tous les indices de surclassement représentant le surclassement
d’une autre action par cette action. Donc, le flux sortant représente la force relative ou
le caractère dominant d’une option. Le flux entrant d’une action est la somme de tous
les indices de surclassement représentant le surclassement de cette action par une autre
action. Le flux entrant d’une action représente sa faiblesse relative ou son caractère
dominé.
L’exploitation dans PAMSSEM avec une approche à la PROMÉTHÉE I
(PAMSSEM I) permet d’obtenir un pré-ordre partiel à partir de deux pré-ordres
complets. Il utilise le pré-ordre complet obtenu en classant les options selon l’ordre
décroissant de leur flux entrant, ainsi que le pré-ordre complet obtenu en classant les
options en ordre décroissant de leur flux entrant. Il est important de rappeler qu’une
structure de pré-ordre complet implique que les relations de préférence et
d’indifférence sont transitives, et qu’il y a absence d’incomparabilité. À l’opposé, dans
une structure de pré-ordre partiel, on accepte l’incomparabilité dans un classement tout
en maintenant la transitivité. Le Tableau 2 présente un exemple de pré-ordre partiel où
la notion de préférence est représentée par « P », la notion de préférence inverse par
« IP », la notion d’indifférence par « I » et la notion d’incomparabilité par « ? ».

Tableau 2. Exemple d’un pré-ordre partiel obtenu avec la procédure PAMSSEM I

COA1
COA2
COA3
COA4
COA5

COA1
I
P
IP
?

COA2
I
P
IP
?

COA3
IP
IP
IP
?

COA4
P
P
P
?

COA5
?
?
?
?
-

Dans le module d’aide à la sélection de suites d’actions, les pré-ordres partiels obtenus
sont représentés par un graphe de surclassement dans lequel on traduit chaque relation
entre deux actions par une flèche orientée:
•

une flèche à sens unique représente une relation de surclassement;

•

une flèche à double sens représente une relation d’indifférence;
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•

l’absence de flèche entre deux actions représente l’incomparabilité.

Par exemple, le pré-ordre partiel du Tableau 2 est représenté dans la Figure 1.

Figure 1. Représentation graphique d’un pré-ordre partiel

L’exploitation par la procédure PAMSSEM avec une approche à la PROMÉTHÉE II
(PAMSSEM II) permet d’obtenir un pré-ordre complet (exemple du Tableau 3). Pour
ce faire, on classe les actions en suivant l’ordre décroissant du bilan de flux de ces
options. Ce bilan de flux est calculé est faisant la différence entre le flux sortant d’une
option et son flux entrant.

Tableau 3. Exemple d’un pré-ordre complet obtenu avec la procédure PAMSSEM II

Dans le module d’aide à la sélection de suites d’actions, le pré-ordre complet obtenu
est représenté par un graphe de surclassement dans lequel on traduit chaque relation
entre deux actions par un seul type de flèche orientée : une flèche à sens unique
représentant une relation de préférence.
Par exemple, le pré-ordre complet du Tableau 3 est représenté dans la Figure 2. (Noter
que le pré-ordre partiel représenté dans le Tableau 2 n’a aucun lien avec le pré-ordre
complet représenté ici dans le Tableau 3)
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Figure 2. Représentation graphique d’un pré-ordre complet

Dans CASAP, la représentation graphique du rangement constitue le résultat présenté
de façon intuitive à l’utilisateur du logiciel. Afin de satisfaire les besoins de l’analyste
en multicritère, il permet également de voir tous les résultats intermédiaires d’un
surclassement (indice de concordance, indices de discordance, degrés de
surclassement, flux entrant, flux sortant).
Afin de faciliter l’utilisation de CASAP, une démarche pour l’intégration de
différentes sortes d’explications dans un système d’aide à la décision a été proposée
[4]. Dans ce travail, les explications reliées à l’obtention d’un rangement des suites
d’actions ont été abordées très sommairement, et la présentation des résultats
intermédiaires de surclassement a été limitée à des tableaux de pré-ordre et des
graphes. Dans les deux cas, les explications identifiées étaient considérées
insuffisantes par les usagers.
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3.

Les explications dans l’aide à la décision
Au cours des ans, les explications d’un résultat obtenu, d’un phénomène
observable, …, ont été étudiées selon deux axes majeurs. Le premier axe qui a fait
l’objet de plusieurs publications est l’explication scientifique. Ces explications ont
initialement été abordées du point de vue des travaux en philosophie et en psychologie
[7, 8]. Basées la plupart du temps sur un raisonnement dit « abductif », les explications
scientifiques consistent à identifier les hypothèses les plus appropriées pouvant
expliquer des phénomènes observables [9, 10].
En relation avec cette première approche des explications, les travaux sur la théorie de
la prise de décision basée sur l’explication (“Explanation-Based Decision Making”
[11, 12]) ont émis l’idée que le processus utilisé par les preneurs de décision dans des
situations où de nombreuses évidences doivent être considérées est un processus basé
sur la recherche d’explications scientifiques. Ainsi, dans des domaines médicaux ou
législatifs, les décideurs se construisent un modèle causal pour expliquer les faits
disponibles. Parallèlement, ils développent un ensemble de solutions possibles. Une
décision est prise lorsqu’une des solutions correspond au modèle causal développé.
Le deuxième axe selon lequel les explications ont été étudiées relève de la capacité de
dire comment nous avons fait pour trouver une solution à un problème et pourquoi
cette solution peut solutionner ce problème. Cet axe couvre, entre autres, la production
automatique d’explications par les systèmes d’information. Cet aspect constitue un
élément clé à l’acceptabilité de ces systèmes d’information par leurs usagers. Ainsi,
comme l’a dit Alvarado : “We should not accept advice from humans experts who
cannot explain or defend their own points of view. Similarly, we should not accept
advice from computer systems that lack this ability” [13]. De plus, les explications ont
la particularité de servir à la construction du modèle mental que l’usager du système se
fait de la problématique à résoudre [14].
Plusieurs travaux en intelligence artificielle abordent les différents aspects à considérer
pour générer automatiquement des explications dans des systèmes à base de
connaissances. Ainsi, différentes catégories d’explications (les explications de la trace
du raisonnement, les explications stratégiques, et les explications profondes), tout
comme différentes techniques (approches ascendantes et descendantes, explications
reconstruites, etc.) et stratégies (par synthèse, par analogie, par production d’exemples,
par utilisation de cas précédents, etc.) employées pour produire de telles explications
ont fait l’objet de plusieurs publications [4]. Cependant, très peu de travaux ont étudié
la production automatique d’explications pour les SAD basés sur une approche
analytique telle que l’aide multicritère à la décision.
La complexité des modèles mathématiques à la base de ces procédures fait que
l’explication d’un résultat ne peut se limiter à l’utilisation exclusive de résultats
intermédiaires. En effet, bien que les résultats intermédiaires soient adéquats pour un
expert en multicritère, ces informations n’ont que peu de valeur pour un profane en la
matière. Ainsi, les explications produites doivent être ajustées en fonction du type
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d’usagers. Un expert en multicritère demandera des explications sur les résultats
intermédiaires menant au résultat final, alors qu’un profane en multicritère demandera
plutôt des explications qui lui fourniront des justifications quant aux résultats obtenus.
C’est dans cette seconde optique que Klein [15], Papamichail [16] et Henriet [6] ont
travaillé sur la production automatique d’explications et de justifications pour un SAD
en se basant sur une approche analytique de décision. Leur défi consistait à trouver une
façon de traduire les résultats quantitatifs, obtenus par une analyse mathématique
formelle, en explications qualitatives textuelles.
Klein [15] a ainsi proposé un cadre de référence (“framework”) appelé “Interpretive
Value Analysis (IVA)”, permettant de fournir des explications sur les résultats d’un
type de procédure appelée “Additive Multiattribute Value Function (AMVF)”. Ce type
de procédure, qui fait partie de la catégorie dite de la « théorie de l’utilité
multiattribut » (selon le classement de Roy [17]), prend en considération trois types
d’information pour comparer des options. Tout d’abord, un ensemble d’attributs
compréhensibles et mesurables est identifié pour l’évaluation des options. Ces attributs
sont également appelés « objectifs » et peuvent être représentés par un arbre. Ainsi,
certains objectifs peuvent être décomposés en sous-objectifs. Pour chacun de ces
attributs, on assigne une fonction permettant d’associer à une valeur d’intrant, une
valeur d’extrant entre 0 et 1, où 0 représente la situation la moins favorable et 1, la
situation la plus favorable. Le troisième type d’information est l’attribution d’un poids
à chacun des attributs afin de refléter son importance par rapport à chacun des autres
(la somme des poids associés aux attributs racines de l’arbre doit donner 1). Comme le
nom de la procédure AMVF le suggère, une somme pondérée est utilisée pour fournir
une évaluation globale d’une option. Puisque chaque option est évaluée en fonction de
chacun des attributs, on multiplie chacune de ces valeurs par le poids associé à son
attribut. L’évaluation globale d’une option est donc obtenue en faisant la somme de
ces valeurs pondérées.
Considérant les concepts théoriques du « multiattribut » comme éléments de base pour
donner des justifications sur les choix obtenus, Klein [15] a défini quatre stratégies
explicatives. La première stratégie est l’invocation de concepts d’interprétation : les
concepts d’interprétation permettent de décrire de façon intuitive une décision
(résultant d’une comparaison d’options) en fonction des concepts sous-jacents et
associés à l’AMVF : par exemple, les objectifs à considérer. Ces concepts
d’interprétation sont identifiés suite à des interviews avec des analystes et des nonanalystes portant sur la comparaison d’options; par exemple, on leur demande de
définir de façon intuitive les différents objectifs à considérer pour comparer des
options.
La seconde stratégie est l’élagage de l’arbre de valeurs (“Value-tree pruning and
presentation”) : on identifie de façon sommaire pour quelle raison une option est
préférée à une autre, en utilisant une ou plusieurs de ces approches :
a. élagage vertical :
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•

on ne mentionne pas les sous-objectifs pouvant être inclus lors
de l’identification d’un objectif de plus haut niveau;

b. élagage horizontal :
•

on ne mentionne pas les objectifs qui n’ont pas d’impact dans
le choix;

•

on mentionne juste assez d’objectifs appuyant le choix pour
contrebalancer ceux appuyant la décision inverse;

•

on limite le nombre d’objectifs mentionnés à un nombre
prédéterminé à l’avance;

•

on choisit et utilise des modèles prédéterminés de
classification d’objectifs.

La troisième stratégie est l’utilisation de la fonction de différence transversale
“difference-function traversal” : on donne des informations sur l’impact que les
entrants de l’usager peuvent avoir sur le résultat (par exemple : l’importance associée à
chacun des attributs).
La quatrième et dernière stratégie est l’utilisation du modèle transversal (“model
traversal”) : on donne les détails de la stratégie multi-objectif utilisée en donnant des
informations sur la structure de l’arbre des objectifs, ainsi que la description et la
pertinence de chacun des objectifs mentionnés dans cet arbre.
Ces quatre stratégies sont utilisées afin de construire des explications pouvant
répondre à des requêtes du type : « pourquoi » et « comment », ainsi que pour fournir
un rapport expliquant la décision prise.
Un autre générateur d’explications en langage naturel pour un système d’aide à la
décision utilisant une approche basée sur la théorie multiattribut a été développé par
Papamichail [16, 18]. Ce système d’aide à la décision a été développé pour comparer
les options lors d’accidents nucléaires. Le générateur d’explications comporte un
module de planification de texte qui détermine, suite à une requête de l’usager, quelle
information doit être communiquée et utilise une banque de « plans de texte » pour
structurer cette information d’une façon cohérente. Le résultat est une hiérarchie de
messages appelée aussi un « plan de texte ». Puis, un module générateur de phrases
utilise une banque de modèles afin de sélectionner le modèle d’explication le plus
approprié pour chaque message. Pour ce faire, il a identifié cinq types d’explications,
qui sont basés sur ces aspects :
1. la représentation des connaissances : les connaissances du domaine sont
représentées par un arbre des objectifs. Différents modèles sont donc prédéfinis
pour présenter sous forme de texte un arbre d’attributs;
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2. les paramètres du modèle : des modèles sont prédéfinis afin de pouvoir présenter
des informations sur l’importance des objectifs et les résultats de ces objectifs;
3. les comparaisons statistiques : des modèles sont prédéfinis afin de pouvoir
présenter des informations :
a. sur la qualité d’une option (bonne, très bonne, etc.);
b. sur la comparaison de deux options en fonction d’un objectif;
4. le raisonnement : des modèles sont définis afin de pouvoir présenter des
informations sur :
a. les arguments de bas niveaux appuyant ou non un choix;
b. les objectifs qui ont contribué à appuyer un choix et les raisons qui font
que cet objectif peut permettre ou non de différencier deux options;
c. l’impact de la différence qu’un objectif peut avoir lors de la comparaison
de deux options;
d. la raison principale permettant de dire qu’une option est meilleure qu’une
autre;
e. la dominance d’une option sur une autre;
5. l’analyse de sensibilité : des modèles sont définis afin de pouvoir présenter des
informations (textuelles, graphiques ou tabulaires) sur les résultats d’une analyse
de sensibilité.
Il est important de noter que, bien que le module générateur de texte a été
spécifiquement développé suite à une analyse des besoins avec des usagers éventuels
pour une application particulière, la même approche peut être utilisée pour développer
des générateurs d’explications pour d’autres types d’applications.
Henriet [6], dans ses travaux, prétend que certaines méthodes d’aide à la décision ont
une capacité à fournir des explications par des termes autres que mathématiques et
peuvent donc être qualifiées d’explicatives. Dans sa démarche pour développer de
nouvelles méthodes multicritères de classification1, il a abordé la façon d’expliquer les
résultats obtenus; ce qu’il considère comme un des aspects fondamentaux de l’aide à la
décision.

1

Un problème de classification consiste en l’affectation d’objets à des catégories

prédéfinies.
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La méthode multicritère de classification que Henriet [6] a développée utilise une
approche de « filtrage flou » pour l’affectation des objets dans des catégories prédéfinies. Il utilise l’idée que l’indifférence entre deux objets « peut traduire une
absence de préférence en faveur de l’un des deux objets, mais aussi, selon le problème
considéré, une similarité des deux objets ou une absence de similarité entre ceux-ci »
[6]. Il propose donc de construire une relation d’indifférence floue entre deux points
tel que cette relation évalue le degré avec lequel le décideur est indifférent entre les
actions représentées par ces points. Pour ce faire, il utilise la notion de coalition
concordante pour représenter le sous-ensemble flou des critères en accord avec la
proposition qu’un point est indifférent à un autre, et la notion de coalition discordante
pour représenter le sous-ensemble flou des critères en violent désaccord avec cette
indifférence. L’agrégation de ces préférences floues est faite par l’évaluation d’un
indice de concordance globale qui évalue le poids de la coalition concordante, ainsi
qu’un indice de discordance globale qui évalue l’existence (et éventuellement
l’importance) des critères en désaccord avec la relation globale d’indifférence. Ces
deux indices sont utilisés pour vérifier si la coalition concordante est suffisamment
forte et la coalition discordante suffisamment faible pour valider l’indifférence entre
deux actions.
Afin d’expliquer l’affectation des actions aux catégories, deux genres d’explications y
sont proposés :
1. les explications positives : elles permettent de justifier l’affectation d’une action à
une catégorie en donnant les raisons claires;
2. les explications négatives : elles justifient qu’une action n’appartient pas à une
certaine catégorie, en donnant les raisons du rejet de son affectation à cette
catégorie.
Pour générer automatiquement des explications, Henriet [6] a utilisé trois niveaux
d’explications emboîtées qui sont fondées sur l’interprétation des résultats de
différents degrés utilisés dans la phase de calcul de la méthode d’affectation à
différentes catégories. Le premier niveau explique l’affectation ou non à partir des
degrés d’indifférence. Le deuxième niveau explique l’indifférence entre deux actions à
partir des degrés de concordance et de discordance globale. Le troisième niveau
apporte des précisions sur les degrés de concordance et discordance globales à partir
des degrés de concordance et discordance face à un seul critère.
Pour chacun des niveaux, il a été en mesure d’identifier des gabarits généraux
d’explications positives et négatives pouvant être appliqués à des situations précises.
Ces trois méthodes avancées par Klein [15], Papamichail [16] et Henriet [6] sont très
intéressantes puisqu’elles permettent de produire des explications intuitives pour un
système d’aide à la décision utilisant une approche analytique. On réalise rapidement
que le générateur d’explications est toujours spécifique à la procédure d’agrégation
utilisée par le système ainsi qu’à son application puisque, dans tous les cas, des
gabarits ou modèles de texte déjà existants sont utilisés pour produire les explications.
Ces gabarits permettent de formuler des explications qui ont été définies par
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l’exploitation des résultats intermédiaires de la procédure d’agrégation ou des
spécificités de la démarche d’aide à la décision utilisée.
C’est dans ce même courant de pensée que la démarche présentée dans le présent
rapport a été formulée. Aussi, dans les deux prochains chapitres, nous présenterons des
approches pour produire des explications correspondantes à deux profils d’usagers
typiques d’un système de comparaison de suites d’actions :
•

soit une personne ayant peu ou pas de connaissances en rapport à la PAMC.
L’approche suggérée pour ce profil consiste à expliquer de façon intuitive le
raisonnement permettant l’obtention d’un rangement particulier;

•

soit une personne ayant de bonnes connaissances en PAMC. L’approche suggérée
pour ce profil consiste à expliquer un rangement particulier, en utilisant le
vocabulaire spécialisé associé à la PAMC.
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4.

Explications et justifications pour les novices en
procédures d’agrégation multicritère (PAMC)
L’utilisateur de module d’aide à la décision pour la sélection de suites d’actions qui
n’a pas de connaissances en procédure d’agrégation multicritère (PAMC) ne connaît ni
la terminologie ni les concepts sous-jacents à cette discipline. Il n’a conséquemment
pas envie d’entendre parler de matrice de concordance, de matrices de discordance,
etc. Bref, il ne veut pas savoir exactement comment le résultat du surclassement à été
obtenu, mais il veut plutôt qu’on lui justifie pourquoi le dit résultat obtenu à partir des
relations de surclassement est valide. Pour ce faire, nous suggérons dans cette section
d’utiliser une approche liant les concepts relatifs aux « explications reconstruites » de
Wick et Thompson [22] et aux « explications approfondies » de Southwick [23], tout
en exploitant les différents degrés utilisés dans la phase de calcul de la méthode, tel
qu’abordée par Henriet [6].
Dans l’approche de « l’explication reconstruite », le système essaie d’expliquer le
résultat seulement après son obtention. Donc, la construction de l’explication ne se fait
pas lors du processus de résolution, mais bien après que le processus de résolution soit
terminé. Ainsi, dans notre contexte, la construction de l’explication se fera après que la
procédure PAMSSEM aura été appliquée à une situation décisionnelle donnée. Il est
cependant possible d’utiliser des résultats intermédiaires du surclassement.
Dans l’approche des « explications approfondies », on essaie de justifier les résultats
du système en les reliant à un modèle causal détaillé. Ce modèle représente de manière
explicite les concepts et les relations qui sont utilisés de manière implicite dans la
stratégie de résolution. En donnant les raisons sous-jacentes à une solution ou un état,
on pense pouvoir satisfaire le besoin de l’usager en explications. Dans le contexte qui
nous intéresse, cela équivaut à expliciter le comment de la méthode utilisée et à faire
ressortir les différents aspects appuyant la recommandation proposée. Une approche
d’exploitation des différents degrés utilisés dans la phase de calcul de la méthode de
Henriet [6] devient donc intéressante afin de pouvoir expliquer, de façon progressive,
les différents niveaux de résolution de la méthode utilisée.
De plus, afin de s’adapter à une personne qui, bien que n’ayant pas de connaissances
en PAMC, désire savoir comment la procédure PAMSSEM permet d’obtenir un
résultat, le système devrait pouvoir fournir une description dans un vocabulaire
approprié.

4.1 Principes de base de la procédure PAMSSEM
Pour la personne qui n’a pas de connaissances en PAMC, mais qui désire quand même
savoir comment la procédure PAMSSEM permet d’obtenir un résultat, voici
l’explication que nous proposons. Cette explication devrait être suffisante pour un
novice quoiqu’elle pourrait être qualifiée de naïve pour un expert en analyse
multicritère :
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« La méthode de comparaison utilisée est appelée PAMSSEM. Intuitivement, cette
méthode compare les évaluations de chaque paire de suites d’actions (COA pour
« courses of actions ») selon chaque critère et accumule le nombre d’arguments qui
font qu’une COA est au moins aussi bonne qu’une autre COA en fonction des seuils
de préférence, d’indifférence et de veto définis pour chacun des critères. Le nombre
d’arguments est pondéré selon l’importance relative des critères. Par une approche
similaire, on vérifie le nombre d’arguments qui font que les autres COA sont au moins
aussi bonnes que chacune des COA. Ensuite, pour chaque COA, on fait la différence
entre le nombre d’arguments qui appuient l’hypothèse que cette COA est au moins
aussi bonne que les autres COA (aussi appelé la force de cette COA) et le nombre
d’arguments qui appuient l’hypothèse que les autres COA sont au moins aussi bonnes
que cette COA (aussi appelé la faiblesse de cette COA). Finalement, le résultat obtenu
pour chaque COA est utilisé pour déterminer sa position dans le rangement. »

4.2 Justification d’une procédure utilisant l’approche de
surclassement de synthèse
Afin de pouvoir justifier le résultat (le rangement des COA) obtenu d’une façon
intuitive, il faut comprendre les fondements de la PAMC utilisée. Dans le cas qui nous
intéresse, il s’agit de PAMSSEM, qui comme son nom l’indique, est une PAMC basée
sur l’approche du « Surclassement de Synthèse ». Ce type d’approche cherche à
aboutir à une agrégation des préférences en construisant une relation de surclassement
(S) permettant, même s’il n’y a pas dominance, de conclure qu’une COA est au moins
aussi bonne qu’une autre.
En construisant une relation de surclassement de synthèse, on vise a élaborer un
ensemble de conditions qui permettent d’affirmer ou de rejeter que : a S b. On fait
appel à la notion de « coalition concordante », qui fait état de l’importance de la sousfamille de critères soutenant la proposition : a S b. Par contre, les critères qui
n’appuient pas la proposition précédente représentent une « coalition discordante ». De
plus, si la différence entre les évaluations de la COA b et de la COA a dépasse, sur au
moins un critère, un seuil de veto v, alors on rejette la proposition : a S b. En résumé
cette approche se base essentiellement sur l’explicitation d’une relation de
surclassement S entre deux COA, tout en acceptant la possibilité que ces COA soient
incomparables.

4.2.1 Niveaux de justification afin d’accepter un résultat de
surclassement
En se basant sur ces principes d’une relation de surclassement S, nous avons identifié
différents niveaux de justification intuitive. Ces niveaux de justification correspondent
à des niveaux de facilité pour l’usager à accepter un résultat. Plus le niveau est bas,
plus facilement l’usager va accepter le résultat obtenu. La vérification de ces niveaux
doit se faire à partir du niveau le plus bas jusqu’au niveau le plus élevé, afin de
conserver une présentation des justifications de la plus évidente vers la moins
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évidente. Effectivement, plus nous devrons couvrir de niveaux pour justifier le
rangement obtenu, plus la justification sera complexe et nuancée.
Il faut rappeler que contrairement à une PAMC qui essaierait de construire un
rangement, pour nos travaux, nous avons déjà obtenu un rangement que nous essayons
ensuite de justifier. Afin de simplifier l’approche, nous allons comparer seulement
deux suites d’actions (COA pour « course of actions ») à la fois. Nous avons identifié
cinq niveaux de justification pour appuyer la proposition suivante :
La COAx est préférée à la COAz (c’est-à-dire : COAx S COAz et non COAz S COAx).
En fait, nous cherchons à faire ressortir les arguments pouvant appuyer la proposition,
pour chaque niveau et en fonction des critères, que la COAx est effectivement préférée
à la COAz.
Niveau 1: Justification mettant l’accent sur les arguments appuyant cette proposition :
on peut considérer que, pour un critère, chaque fois que l’évaluation de la
COAx est supérieure à celle de la COAz plus le seuil d’indifférence (c’est-àdire que la COAx est préférée à la COAz), nous avons un argument appuyant
notre proposition; alors,
•

on peut présenter les critères pour lesquels la COAx est meilleure que la
COAz, ainsi que ceux pour lesquels on observera la relation inverse;

•

on peut également présenter les critères pour lesquels la COAx est
indifférente à la COAz.

Niveau 2: Justification mettant l’accent sur la comparaison de l’importance des
arguments :
si l’importance relative accordée aux critères pour lesquels la COAx est
préférée à la COAz, est plus grande que l’importance relative accordée aux
critères pour lesquels la COAz est préférée à la COAx; alors,
•

il est révélateur de présenter le résultat de cette comparaison de
l’importance des arguments.

Niveau 3: Justification mettant l’accent sur les arguments issus des deux types de
seuils :
s’il existe des critères pour lesquels les évaluations de la COAz sont
supérieures à celles de la COAx, mais dont la différence des évaluations est
inférieure aux seuils de préférence, tout en étant supérieure aux seuils
d’indifférence; alors
•

il est révélateur de présenter ces critères pour lesquels on observe un
surclassement faible (c’est-à-dire une faible incidence) ainsi que leur
importance, puisqu’ils viennent appuyer (faiblement) la proposition que
la COAx est préférée à la COAz.

Niveau 4: Justification mettant l’accent sur le seuil de veto :
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si pour au moins un critère, l’évaluation de la COAx est supérieure à
l’évaluation de la COAz par une valeur plus grande que la valeur du seuil de
veto, nous savons que la COAz ne peut être au moins aussi bonne que la
COAx; alors,
•

il faut indiquer que le dépassement du seuil de veto est suffisant pour
empêcher le surclassement de la COAx par la COAz.

Niveau 5: Justification mettant l’accent sur l’impact des critères n’appuyant pas la
proposition :
s’il existe des critères pour lesquels les évaluations de la COAz sont
supérieures aux évaluations de la COAx, et dont la différence des évaluations
est supérieure au seuil de préférence mais inférieure au seuil de veto, ces
critères interviennent pour affaiblir l’importance de la coalition concordante.
Donc, ces critères sont intéressants dans la mesure où ils s’opposent plus ou
moins fortement à la proposition que la COAx est préférée à la COAz.
•

si nous n’avons pas réussi à fournir une justification avec les niveaux
précédents, il est révélateur de présenter ces critères car ils constituent des
arguments n’appuyant pas (s’opposant à) la proposition que la COAx est
préférée à la COAz.

4.2.2 Modèles proposés de justification selon le niveau
Pour chacun de ces niveaux de justification, nous avons défini un modèle qui pourra
être utilisé pour obtenir des justifications en fonction du problème traité. Ces modèles
sont :
•

pour le premier niveau :
•

Identifier (listecritèresα) et compter (α) les critères pour lesquels les
évaluations de la COAx sont supérieures à celles de la COAz plus le seuil
d’indifférence.

•

Identifier (listecritèresβ) et compter (β) les critères pour lesquels les
évaluations de la COAz sont supérieures à celles de la COAx plus le seuil
d’indifférence.

•

Identifier (listecritèresγ) et compter (γ) les critères pour lesquels la
différence des évaluations entre la COAx et de la COAz est inférieure ou
égale au seuil d’indifférence.

•

Présenter ce texte à l’usager du système et référer à la figure associée (la
Figure 3 est utilisée ici dans un but de démonstration seulement) :
« α critère(s) montre(nt) que la suite d’actions COAx est meilleure
que la suite d’actions COAz : (listecritèresα) (voir critères 1, 4 et
6, figure 3).
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β critère(s) montre(nt) que la suite d’actions COAz est meilleure
que la suite d’actions COAx : (listecritèresβ) (voir critères 2 et 5,
figure 3).
γ critère(s) montre(nt) que les suites d’actions COAx et COAz sont
aussi bonnes l’une que l’autre (la différence d’évaluations est
inférieure au seuil d’indifférence) : (listecritèresγ) (voir critère 3,
figure 3).
•

pour le deuxième niveau :
•

Faire la somme de l’importance relative des critères pour lesquels les
évaluations de la COAx sont supérieures ou égales à celles de la COAz
plus le seuil d’indifférence : Σ+

•

Faire la somme de l’importance relative des critères pour lesquels les
évaluations de la COAz sont supérieures ou égales à celles de la COAx
plus le seuil d’indifférence : Σ-

•

Présenter ce texte à l’usager du système :
« La COAx est préférée à la COAz parce que l’importance relative
accordée aux critères pour lesquels la COAx est meilleure que la
COAz (Σ+) est plus grande que l’importance relative accordée aux
critères appuyant la relation inverse (Σ-) ».

•

pour le troisième niveau :
•

Parmi les β critères montrant que la suite d’actions COAz est meilleure
que la suite d’actions COAx, identifier ceux (Listcritèresfaibles) pour
lesquels la différence d’évaluations en faveur de la suite d’actions CoAz
est supérieure au seuil d’indifférence, mais inférieure au seuil de
préférence, et compter leur nombre (ζ).

•

À la suite du paragraphe présentant les arguments établissant que la
COAz est meilleure que la COAx, ajouter ce texte :
« Puisque pour le(s) critère(s) Listcritèresfaibles , la différence
des évaluations en faveur de la suite d’actions COAz est
supérieure au seuil d’indifférence, mais inférieure au seuil de
préférence, ce(s) (ζ) critère(s) contribue(nt) faiblement à établir
que la suite d’actions COAx est au moins aussi bonne que la suite
d’actions COAz (voir critère 5, figure 3).

•

A la fin du texte fourni par les niveaux précédents, ajouter ce texte :
« La suite d’actions COAx est rangée avant la suite d’actions
COAz parce que le(s) (ζ) critères(s) Listcritèresfaibles
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vient(viennent) s’ajouter au(x) critère(s) listecritèresα pour
appuyer notre proposition que la COAx est préférée à la COAz. »
•

pour le quatrième niveau :
•

Identifier les critères pour lesquels l’évaluation de la COAx est supérieure
à l’évaluation de la COAz d’une valeur plus grande ou égale aux seuils de
veto (critèresveto).

•

Présenter ce texte à la suite du texte obtenu à date
« La suite d’actions COAz ne peut pas être au moins aussi bonne
que la suite d’actions COAx parce que pour le(s) critère(s)
critèresveto, l’évaluation de la suite d’actions COAx est supérieure
à l’évaluation de la suite d’actions COAz d’une valeur plus grande
ou égale que le(x) seuil(s) de veto de ce(s) critère(s) » (voir critère
6, figure 3).

•

pour le cinquième niveau :
•

Identifier le(s) critère(s) pour lesquels l’évaluation de la COAz est
supérieure à celle de la COAx d’une valeur plus grande que le seuil de
préférence, mais inférieure au seuil de veto (critèresnonfav).

Si les niveaux 2, 3, 4 et 5 ne sont pas applicables, présenter ce texte à
l’usager :
« Aucune explication simple ne peut vous être donnée pour
justifier la proposition que la COAx est préférée à la COAz. Nous
vous suggérons d’utiliser le module d’explications pour initiés
afin de voir l’impact réel du (des) critère(s) critèresnonfav qui
constituent des arguments n’établissant pas que la suite d’actions
COAx peut être au moins aussi bonne que la suite d’actions
COAz. En effet, pour ces critères, l’évaluation de la COAz est
supérieure à celle de la COAx d’une valeur plus grande que le
seuil de préférence, mais inférieure au seuil de veto » (voir critère
2, figure 3). »
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Figure 3. Évaluations des suites d’actions par critère en fonction de la COAx
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4.2.3 Stratégie de construction de la justification
Puisque la justification qu’une suite d’actions soit au moins aussi bonne qu’une autre
suite d’actions est basée, à l’origine, sur la comparaison des évaluations de ces suites
d’actions en fonction des différents critères, il a semblé souhaitable de commencer par
présenter à l’usager ces différentes valeurs (un tableau montrant les évaluations de
suites d’actions selon chacun des critères est donc intéressant comme instrument de
travail de base, voir le Tableau 4). Il est à noter que dans notre travail, on ne cherche
cependant pas à justifier les valeurs des différents intrants à la procédure PAMSSEM
mais bien à justifier le rangement obtenu des suites d’actions.

Tableau 4. Exemple 1-- Tableau des performances des suites d’actions

Afin de pouvoir justifier à l’usager la position de chaque suite d’actions dans un
rangement, nous avons identifié trois types de requêtes (voir la Figure 4):
•

Pourquoi une suite d’actions est la première du rangement?

•

Pourquoi une suite d’actions est la dernière du rangement?

•

Pourquoi une suite d’actions est rangée avant une autre suite d’actions?

DRDC Valcartier TR 2005-556
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La stratégie à utiliser pour justifier qu’une suite d’actions est la première du
rangement, est d’indiquer pourquoi cette suite d’actions est préférée à chacune des
autres suites d’actions. Pour justifier qu’une suite d’actions est la dernière du
rangement, il suffit de justifier pourquoi chacune des autres suites d’actions est
préférée à cette suite d’actions. Pour justifier qu’une suite d’actions est avant une autre
suite d’actions, il suffit d’utiliser les modèles associés à chacun des cinq niveaux de
justification s’appliquant à la requête faite tels que vus précédemment aux soussections 4.2.1 et 4.2.2.
La valeur des évaluations de chaque suite d’actions selon chaque critère peut
également être présentée graphiquement de façon à mettre en évidence l’effet des
différents seuils sur le rangement (voir, par exemple, la Figure 6).

Figure 4. Explications offertes aux novices en PAMC

4.2.4 Exemple 1
Un exemple de comparaison de suites d’actions sera utilisé afin d’illustrer les
différentes propositions d’explications. L’exemple utilisé est constitué de trois suites
d’actions et est présenté dans le Tableau 4.
Le résultat graphique de la procédure PAMSSEM avec une exploitation selon la
procédure PROMÉTHÉE II pour les différents intrants de cet exemple est présenté
dans la Figure 5 :

Figure 5. Exemple 1 – Résultat graphique de la procédure PAMSSEM II
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Afin de justifier pourquoi la suite d’actions COA3 est la première du rangement, on
peut présenter au décideur les informations suivantes extraites du Tableau 4 :

Pourquoi la COA3 est rangée avant la COA1?
Deux critères montrent que la suite d’actions COA3 est meilleure que la suite
d’actions COA1 : Critère1 (0.33), Critère3 (0.54). (voir Figure 6)
Un critère montre que la suite d’actions COA1 est meilleure que la suite
d’actions COA3 : Critère2 (0.13). (voir Figure 6).
La suite d’actions COA3 est préférée à la suite d’actions COA1 parce que
l’importance relative accordée aux critères pour lesquels la suite d’actions
COA3 est meilleure que la suite d’actions COA1 (0.87) est plus grande que
l’importance relative accordée aux critères appuyant la relation inverse
(0.13).
Pourquoi la COA3 est rangée avant la COA2?
Un critère montre que la suite d’actions COA3 est meilleure que la suite
d’actions COA2 : Critère3 (0.54).
Deux critères montrent que la suite d’actions COA2 est meilleure que la suite
d’actions COA3 : Critère1 (0.33), Critère2 (0.13).
La suite d’actions COA3 est préférée à la suite d’actions COA2 parce que
l’importance relative accordée aux critères pour lesquels la suite d’actions
COA3 est meilleure que la suite d’actions COA2 (0.54) est plus grande que
l’importance relative accordée aux critères appuyant la relation inverse (0.46).
Pourquoi la COA2 est rangée avant la COA1?
La suite d’actions COA1 ne peut pas être au moins aussi bonne que la suite
d’actions COA2 parce que pour le critère1, l’évaluation de la suite d’actions
COA2 est supérieure à l’évaluation de la suite d’actions COA1 d’une valeur
plus grande ou égale que le seuil de veto de ce critère.
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Figure 6. Évaluations des suites d’actions par critère en fonction de la COA3
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4.2.5 Exemple 2
L’exemple 2 est constitué de trois suites d’actions et est présenté dans le Tableau 5; il
s’agit d’une modification de l’exemple 1 où l’on a changé les évaluations de la suite
d’actions COA2 en fonction de deux critères.

Tableau 5. Exemple 2 -- Tableau des performances des suites d’actions

Le résultat graphique de procédure PAMSSEM avec une exploitation selon la
procédure PROMÉTHÉE II pour les différents intrants de cet exemple est présenté
dans la Figure 7 :

Figure 7. Exemple 2 -- Résultat graphique de la procédure PAMSSEM II

Afin de justifier pourquoi la suite d’actions COA1 est avant la suite d’actions COA2,
on peut présenter au décideur les informations suivantes extraites du Tableau 5 :
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Un critère montre que la suite d’actions COA1 est meilleure que la suite
d’actions COA2 : Critère3 (0.34) . (voir Figure 8).
Deux critères montrent que les suites d’actions COA1 et COA2 sont aussi
bonnes l’une que l’autre (la différence d’évaluations est inférieure au seuil
d’indifférence) : Critère1 (0.33) et Critère2 (0.33) (voir Figure 8)
La suite d’actions COA1 est préférée à la suite d’actions COA2 parce que
l’importance relative accordée aux critères pour lesquels la suite d’actions
COA1 est meilleure que la suite d’actions COA2 (= 0.34) est plus grande que
l’importance relative accordée aux critères appuyant la relation inverse (= 0) .
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Figure 8. Évaluations des suites d’actions par critère en fonction de la COA1
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4.2.6 Exemple 3
L’exemple 3 est constitué de trois suites d’actions, tel que présenté dans le Tableau 6 ;
il s’agit d’une autre modification de la suite d’actions COA2 par rapport à l’exemple 1
mais en fonction du seul critère 2 par rapport à l’exemple 2.

Tableau 6. Exemple 3 -- Tableau des performances des suites d’actions

Le résultat graphique de la procédure PAMSSEM avec une exploitation selon la
procédure PROMÉTHÉE II pour les différents intrants de cet exemple est présenté
dans la Figure 9 :

Figure 9. Exemple 3 -- Résultat graphique de la procédure PAMSSEM II

Afin de justifier pourquoi la suite d’actions COA1 est placée avant la suite d’actions
COA2, on peut présenter au décideur les informations suivantes extraites du Tableau
66:

28

DRDC Valcartier TR 2005-556

Un critère montre que la suite d’actions COA1 est meilleure que la suite
d’actions COA2 : Critère3 (0.30) (voir Figure 10).
Un critère montre que la suite d’actions COA2 est meilleure que la suite
d’actions COA1 : Critère2 (0.37) (voir Figure 10). Puisque pour le critère
Critère1, la différence des évaluations en faveur de la suite d’actions COA2
est supérieure au seuil d’indifférence, mais inférieure au seuil de préférence,
ce critère contribue également à établir faiblement que la suite d’actions
COA1 est au moins aussi bonne que la suite d’actions COA2.
Un critère montre que les suites d’actions COA1 et COA2 sont aussi bonnes
l’une que l’autre (la différence d’évaluations est inférieure au seuil
d’indifférence) : Critère1 (0.33) (voir Figure 10).
La suite d’actions COA1 est rangée avant la suite d’actions COA2 parce que
le critère Critère1 vient s’ajouter au critère Critère3 pour appuyer notre
proposition.
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Figure 10. Évaluations des suites d’actions par critère en fonction de la COA1
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5.

Explications et justifications pour les initiés en
PAMC
Un usager de CASAP qui connaît bien les procédures d’agrégation multicritère
(PAMC) souhaitera obtenir des explications qui utilisent le vocabulaire du domaine et
connaître les résultats intermédiaires qui ont conduit au rangement proposé des suites
d’actions. Le défi consiste donc ici à définir différentes façons de représenter
numériquement ou graphiquement ces résultats pour en faciliter la visualisation.

5.1 Présentation de la procédure PAMSSEM
L’usager de CASAP qui ne connaît pas particulièrement la procédure PAMSSEM
souhaitera obtenir une description des différentes étapes de PAMSSEM. Cette
description s’articule de la manière suivante :
Étape 1. Calculer l’indice de concordance (de la même manière qu’ELECTRE III).
Étape 2. Calculer les indices de discordance pour chaque critère (en tenant compte
des seuils de préférence et de veto).
Étape 3. Calculer un degré de surclassement pour chaque paire de COA.
Étape 4. Exploiter les degrés de surclassement selon PROMETHÉE II ou I pour
établir un pré-ordre (rangement) complet (bilan des flux) ou partiel.
Étape 5. Présentation du rangement obtenu.

5.2 Présentation des résultats intermédiaires conduisant au
rangement
La présentation des résultats intermédiaires de l’application de la procédure
PAMSSEM peut être faite en utilisant des tableaux ou matrices. Afin d’illustrer les
propositions de rangement, nous emploierons l’exemple 1 présenté précédemment.
Tout d’abord, le tableau des performances, qui est composé des informations
nécessaires comme intrants à la procédure d’agrégation des évaluations des suites
d’actions, peut être présenté comme au Tableau 4.
Une matrice peut être utilisée pour présenter l’ensemble des indices de concordance
globale. Cette matrice (Tableau 7), aussi appelée matrice de concordance, est le
résultat de l’étape 1 et représente l’importance associée aux critères qui établissent
qu’une suite d’actions en surclasse une autre.
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Tableau 7. Étape 1 -- Matrice de concordance

Les indices de discordance calculés pour chaque critère, qui sont le résultat de
l’étape 2, peuvent également être présentés dans des matrices qu’on appellera matrices
de discordance, une par critère (Tableau 8). Ces indices représentent le niveau avec
lequel chaque critère ne vérifie pas une relation de surclassement entre deux suites
d’actions.

Tableau 8. Étape 2 -- Matrices de discordance

Les degrés de surclassement qui sont le résultat de l’étape 3 peuvent être présentés
avec une matrice qui est appelée matrice de surclassement (Tableau 9).
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Tableau 9. Étape 3 -- Matrice de surclassement

Les pré-ordres partiaux ou complets qui sont le résultat de l’exploitation des degrés de
surclassement selon la procédure PROMETHEE I ou II, étape 4, peuvent également
être présentés avec des tableaux (voir le Tableau 10 et le Tableau 11).

Tableau 10. Étape 4 -- Pré-ordre partiel obtenu avec la procédure PAMSSEM I

Tableau 11. Étape 4 – Pré-ordre complet et bilan des flux obtenus avec la procédure PAMSSEM II

La présentation du résultat final du rangement qu’on obtient à l’étape 5, consiste en
une représentation graphique comme à la Figure 5 pour une exploitation selon la
procédure PROMÉTHÉE II (PAMSSEM II) ou comme à la Figure 11 pour une
exploitation selon la procédure PROMÉTHÉE I (PAMSSEM I).

Figure 11. Représentation graphique du résultat avec PAMSSEM I

DRDC Valcartier TR 2005-556

33

5.3 Justification des résultats du rangement obtenu
On peut vouloir justifier qu’une suite d’actions est la première du rangement ou
qu’une suite d’actions est rangée avant une autre suite d’actions. Pour ce faire, on peut
présenter les résultats intermédiaires de différentes façons :
•

en mettant l’accent sur le bilan des flux;

•

en mettant l’accent sur les flux entrants et les flux sortants;

•

en mettant l’accent sur la matrice de surclassement;

•

en mettant l’accent sur les critères;

•

en mettant l’accent sur les évaluations des suites d’actions (voir l’exemple de la
Figure 6).

Au gré de la proposition que nous voulons justifier, il suffit de cibler l’information
intermédiaire qui supporte le mieux cette proposition.

5.3.1 Utilisation du bilan des flux
Le bilan des flux peut être utilisé pour montrer qu’une suite d’actions surclasse toutes
les autres. Par exemple, pour présenter le bilan de flux des différentes suites d’actions,
la Figure 12 utilise un pointeur et la Figure 13 utilise un diagramme en barres. Dans
les deux cas, on peut y voir rapidement que la suite d’actions COA3 est la suite
d’actions préférée, selon les valeurs du bilan de flux obtenu avec la procédure
PAMSSEM II présentées au Tableau 11.

Figure 12. Représentation par pointeur d’un bilan de flux avec PROMÉTHÉE II
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Figure 13. Représentation en diagramme à barres d’un bilan des flux avec PROMÉTHÉE II

5.3.2 Utilisation des flux entrants et des flux sortants
Les flux entrants et sortants peuvent être utilisés pour montrer qu’une suite d’actions
surclasse globalement une ou plusieurs autres. Ces informations peuvent être utilisées
pour démontrer qu’une suite d’actions surclasse globalement une ou plusieurs autres
suites d’actions. Par exemple, la Figure 14 présente graphiquement les suites d’actions
en fonction de leur flux entrant (faiblesse relative) et de leur flux sortant (force
relative). L’utilisation de différentes zones sur le graphique (telles la zone
recommandée, la zone intermédiaire et la zone faible) permettent de rapidement situer
l’ordre des suites d’actions. Ces zones géométriques et graphiques doivent être
définies à l’avance avec le décideur, en utilisant par exemple des simulations de cas,
ou en les manipulant en cours d’analyse (en visualisation).
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Figure 14. Représentation par zones graphiques des flux entrants et sortants pour chaque suite
d’actions

5.3.3 Utilisation de la matrice de surclassement
La matrice de surclassement (par exemple celle du Tableau 9) peut être utilisée pour
montrer comment les autres suites d’actions se situent face à une suite d’actions cible.
Effectivement, les valeurs de cette matrice indiquent à quel point une suite d’actions
surclasse une autre suite d’actions et vice-versa. Cette information peut être
représentée graphiquement dans un plan cartésien, tel que sur la Figure 15.
Cette représentation graphique permet aussi de définir des zones identifiant certaines
caractéristiques afin de faciliter l’interprétation de ces valeurs :
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•

l’action cible surclasse fortement les actions de cette zone;

•

l’action cible surclasse faiblement les actions de cette zone;

•

l’action cible est indifférente avec les actions de cette zone;

•

l’action cible est incomparable avec les actions de cette zone;

•

les actions de cette zone surclassent faiblement l’action cible;

•

les actions de cette zone surclassent fortement l’action cible.
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Ces zones géométriques et graphiques doivent être définies avec le décideur en
utilisant, par exemple, des simulations de cas, ou en les manipulant pour les ajuster, en
cours d’analyse (en visualisation).

Figure 15. Représentation par zones graphiques des résultats d’une suite d’actions comparée à
toutes les autres

5.3.4 Utilisation des critères
Les critères peuvent être utilisés pour appuyer la proposition qu’une suite d’actions
surclasse une autre suite d’actions. Pour ce faire, on peut énoncer les critères appuyant
et ceux invalidant la proposition ainsi que les différents indices qui s’y rapportent (par
exemple, voir la Figure 16). Par exemple, on peut commencer par donner le degré de
surclassement (appelé « surclassement » dans la figure) associé à cette proposition.
Pour l’ensemble des critères appuyant la proposition, on peut donner l’indice de
concordance globale (appelé « concordance » dans la figure). Pour chaque critère qui
appuie la proposition, on peut donner la valeur de son indice de surclassement (appelé
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« degré » dans la figure) qui est utilisé pour calculer l’indice de concordance selon ce
critère. La valeur maximum que peut prendre cette valeur correspond au coefficient
d’importance relative de ce critère (désigné par « sur » dans la figure).
Pour l’ensemble des critères n’appuyant pas notre proposition, on peut donner la force
qui est associée à cette dissension (appelé « facteur de correction » dans la figure).
Pour chacun de ces critères, on peut donner l’indice de discordance associé (appelé
« degré » dans la figure) ainsi que le niveau de correction que ce critère apporte au
degré de surclassement (appelé « correction » dans la figure).
Il peut également être instructif de donner ces informations pour la proposition
inverse.

Figure 16. Comparaison détaillée de deux suites d’actions
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6.

Conclusion
La nécessité de générer automatiquement des explications pour un résultat produit par
un système d’aide à la décision (SAD) n’est plus à démontrer. Comme l’a mentionné
Alvarado [13] “We should not accept advice from human experts who cannot explain
or defend their own points of view. Similarly, we should not accept advice from
computer systems that lack this ability.” Des travaux de recherche et développement
ont donc été entrepris afin de développer des approches permettant aux SAD de
fournir des explications pertinentes. En se basant sur CASAP, un prototype d’aide à la
décision pour le traitement des événements d’opérations anti-drogues, nous avons
étudié différentes façons d’utiliser les explications dans un contexte de prise de
décision ainsi que différentes façons d’implanter des explications dans les systèmes à
base de connaissances. Ce travail nous a permis de proposer une approche de
génération automatique d’explications pour les SAD axées sur une procédure
d’agrégation multicritère (PAMC). Cette approche permet :
•

d’expliquer de façon intuitive le raisonnement permettant l’obtention de ce
rangement pour une personne ayant pas ou peu de connaissances en aide
multicritère à la décision;

•

d’expliquer en utilisant le vocabulaire associé en aide multicritère à la décision
pour les personnes ayant de bonnes connaissances en aide multicritère à la
décision.

Des explications associées aux deux profils d’usagers typiques d’un tel système sont
donc possible.
L’utilisation de modèles associés à différents niveaux de justification pour les novices
en PAMC démontre la faisabilité de générer automatiquement des explications plus
intuitives pour un usager de CASAP. Il faudrait cependant les valider sur un groupe
d’usagers assez grand pour s’assurer de leur efficacité réelle. Il est fort probable que
certains ajustements sémantiques, linguistiques ou syntaxiques seront nécessaires suite
à une telle validation.
L’approche de production automatisée d’explications intuitives a été implantée dans
un système de comparaison de suite d’actions. Cela s’est avéré facilement réalisable
grâce au langage de programmation Java. Étant donné la simplicité de cette approche,
il n’y a aucun doute que tout autre langage informatique pourrait faire l’affaire.
L’implantation de la plupart des approches de production d’explications pour des
initiés en PAMC avait été réalisée lors du prototype initial de CASAP, et cela n’avait
pas occasionné de problèmes particuliers.
Cette approche de génération automatisée des explications du « raisonnement » pour le
rangement de suites d’actions basé sur une PAMC n’en demeure pas moins
relativement simple et ne permet de fournir que des explications très limitées. Afin de
pouvoir fournir des explications plus complètes et plus détaillées, il faudrait utiliser les
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différents résultats intermédiaires de façon plus interactive par exemple en disposant
d’outils de visualisation graphique adaptés au contexte d’un SAD.
Le but de ce rapport est de présenter une approche automatisée de génération
d’explications des résultats obtenus d’une PAMC. Mais il ne faut pas oublier qu’un
système automatisé complet devrait pouvoir également expliquer la valeur de chaque
évaluation, et chaque préférence locale (poids, seuil, etc.) d’un décideur. Dans ce
travail, nous avons fait l’hypothèse que ces données sont considérées comme de
simples intrants à une PAMC. Or on pourrait aller plus loin à partir de l’idée que
chaque type de résultats intermédiaires peut être documenté du point de vue de ce qu’il
représente, de comment il est obtenu, et de pourquoi il est obtenu; et qu’il est possible
de retracer les valeurs des intrants qui ont conduit à l’obtention de chacune des valeurs
intermédiaires. Nous pensons qu’il serait alors possible d’obtenir des explications
encore plus détaillées et compréhensibles pour une personne non initiée aux
procédures agrégation multicritère (PAMC). Pour ce faire, il faudrait être en mesure de
définir un ensemble d’explications génériques, très explicites et faciles à comprendre,
pour les différents éléments des résultats intermédiaires. Bien que nous pensions que
ce soit réalisable, l’identification de ces explications génériques n’en demeure pas
moins un des principaux défis dans la suite de nos recherches sur l’utilisation des SAD
pour le commandement et contrôle des Forces canadiennes.
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