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Résumé
Le problème de fusion d’informations survient dès qu’il faut prendre en compte des bases
de données distribuées, des systèmes multi-agents ou des informations distribuées en général. La
plupart des approches de fusion proposées dans la littérature reposent sur des opérateurs d’agrégation : ceux-ci combinent les degrés de cohérence des différentes interprétations vis-à-vis des
sources à fusionner, eux-même fortement dépendants des poids que ces sources accordent à leurs
propres croyances. Mais lorsque les sources ne partagent pas une signification commune des poids
qu’elles utilisent, quel sens cela a-t-il de comparer ou d’agréger ces mêmes poids ?
Ainsi, nous étudions dans cette thèse différentes approches de fusion de croyances en l’absence de commensurabilité des échelles utilisées. Nous proposons tout d’abord une première méthode, reposant sur la notion d’échelle compatible, que nous appliquons à des opérateurs basés
sur la somme et sur le maximum. Les opérateurs résultants peuvent être caractérisés au moyen
d’un ensemble infini d’échelles compatibles, mais également au moyen de relations de type Pareto
sur l’ensemble des mondes possibles. Puis nous étudions plus particulièrement certaines familles
d’échelles compatibles afin de caractériser des opérateurs moins prudents et prenant en compte
l’intensité des poids. Nous fournissons une analyse complète de la production des inférences et de
la rationalité des opérateurs de fusion définis. En particulier, nous proposons la notion de consensus, souhaitable en l’absence de l’hypothèse de commensurabilité et vérifiée par la plupart de nos
opérateurs.

Abstract
The problem of merging multiple-source information is crucial for many applications, in particular when one requires to take into account several potentially conflicting pieces of information,
such as distributed databases frameworks, multi-agent systems, or distributed information in general. The relevant pieces of information are provided by different sources and all existing pieces
of information have to be confronted to obtain a global and coherent point of view. This problem
is well-known as the data fusion problem. Most of existing merging methods are based on the
following assumption : ranks associated with beliefs are commensurable from one source to another. This commensurability assumption can be too strong for several applications : comparing or
combining ranks does not make sense if sources do not share the same meaning of scales.
This thesis proposes different solutions to the problem of incommensurability for ranked beliefs merging. Our first main contribution consists of proposing a natural way to restore commensurability relying on the notion of compatible scales. The second one directly defines a partial preorder between interpretations in a way similar to the one based on the Pareto criterion. Moreover,
this thesis introduces several inference relations based on some selection functions of compatible
scales. We analyze the impact of these selection functions on the satisfaction of rational postulates, and on the prudence of merging operators. In particular we introduce a stronger version of
the fairness postulate, called the consensus postulate. We show that most of our defined merging
operators constitute consensual approaches.

Introduction
Un enjeu actuel important, activement étudié dans le domaine de l’intelligence artificielle, réside sans conteste dans la représentation et la gestion d’informations incertaines que peut recueillir
et manipuler un agent autonome sur son environnement. Les solutions mises en oeuvre doivent
prendre en compte et tirer parti de la nature complexe et évolutive du monde qui l’entoure. Cet
agent ne dispose alors que de croyances, elles aussi incertaines, sur l’état de son environnement.
Ces croyances doivent lui permettre de prendre les meilleures décisions possibles à chaque instant. La représentation qu’il emploie doit donc lui permettre de raisonner à partir d’informations
incertaines, dans le but d’en dériver les conclusions lui permettant d’agir de façon appropriée.
Cependant, de part la nature incertaine des informations dont il dispose, il arrive parfois qu’une
nouvelle observation vienne contredire les croyances actuelles d’un agent. La représentation des
croyances adoptée par cet agent doit ainsi permettre la prise en compte de l’évolution et de la
dynamique de ces croyances : comment intégrer ces nouvelles informations, même si elles sont
contradictoires avec sa représentation actuelle du monde, sans laisser cet agent dans un état d’ignorance totale ?
Différents formalismes ont ainsi été proposés dans la littérature afin de représenter les croyances
que possède un agent sur le monde. Dans ce sens, le terme croyance désigne une information
incertaine qu’il est possible d’obtenir d’une source. Parmi ces différents formalismes, certains
permettent de quantifier la fiabilité, ou l’incertitude, relative des informations disponibles, en
leur associant par exemple un degré de possibilité [DLP94], un ordinal [Spo88] ou encore un
polynôme [Pap01]. Certaines approches ont également été proposées afin de permettre la révision [AGM85], la mise à jour [KM92], le renforcement [KPP08b] ou encore la confluence [KPP08a]
des croyances d’un agent. De plus, lorsque l’agent s’informe sur son environnement par l’intermédiaire de plusieurs sources distinctes, d’autres approches permettent la fusion des informations,
potentiellement contradictoires, obtenues de ces différentes sources [Lin96, Rev97, KPP02].
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De la nécessité de la fusion de croyances
La fusion d’informations en provenance de sources multiples est un problème important dans
le cadre de la représentation des croyances [Lin96, Rev97, BHA+ 01, KPP02]. En effet, pour de
nombreuses applications de la vie courante, dont l’exemple le plus symptomatique est le web, la
tendance est à la distribution de l’information. Ce problème est ainsi étudié dans différents domaines tels que les systèmes d’information coopératifs, les bases de données distribuées, les systèmes multi-agents, etc. Dans de nombreuses situations, les différentes informations concernant
un problème donné sont fournies par différentes sources bien distinctes. Prises individuellement,
ces informations sont bien souvent incomplètes, et l’intégralité de ces points de vue partiels doit
alors être rassemblées, ou fusionnées, afin d’obtenir un point de vue cohérent et global sur ce problème. Lorsque ces informations sont complémentaires, il est possible de simplement prendre en
compte leur union. Mais que faire lorsque les différentes sources considérées fournissent des renseignements contradictoires ? Le principe de la fusion d’informations est de tirer profit d’un maximum d’informations complémentaires et non contradictoires disponibles, soit en d’autres termes
de déterminer une information globale, la plus proche possible des informations fournies individuellement. Prenons l’exemple de la prise en compte de différents témoignages, dans le cadre
d’une enquête policière. Dans ce genre de situation, différents témoins d’une scène fournissent
des informations incomplètes, plus ou moins certaines, en fonction de ce qu’ils peuvent avoir vu
ou entendu. Certaines de ces informations peuvent alors être totalement éronnées, et la réunion
de ces informations mène alors à une situation contradictoire. Cet exemple illustre clairement la
subjectivité des informations fournies par les sources prises en compte : en effet, même si chaque
témoin ne rapporte que les faits qui lui semblent avérés, ces mêmes faits dépendent entièrement
de ses capacités personnelles à voir ou entendre distinctement, et de sa localisation vis-à-vis de la
scène. Comment faire alors, pour obtenir une vision d’ensemble de la scène, à la fois cohérente et
la plus complète possible ?
Ce problème de fusion a largement été étudié d’un point de vue axiomatique dans la littérature [Rev93, LS95, LM99]. Dans le cadre de notre étude, nous nous focalisons sur l’axiomatisation proposée dans [KPP98, KPP02] par Konieczny et Pino Pérez, présentant la particularité
d’être étroitement liée à celle proposée, dans le cadre de la révision des croyances [AGM85], par
Alchourrón, Gärdenfors, et Makinson. Intuitivement, cet ensemble de postulats de rationalité tente
de décrire le comportement idéal d’un opérateur de fusion. D’un point de vue sémantique, le théorème de représentation qui lui est alors associé permet de présenter le problème de fusion comme
la recherche des interprétations minimales selon un ordre induit par les sources sur l’ensemble
des mondes possibles. D’autres postulats de rationalité complémentaires ont été proposés afin de
caractériser les différentes attitudes qu’il est possible d’adopter pour résoudre les conflits entre les
sources. Parmi celles-ci, il est possible de distinguer les deux types d’approche suivants :
– l’approche égalitaire, selon laquelle chaque point de vue est considéré comme d’égale im-
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portance, et aucun d’eux, même s’il est minoritaire, ne saurait être écarté. Ce type d’approche tente de prendre en compte chaque point de vue disponible et d’établir un compromis
entre les informations incomplètes exprimées par les sources. Ainsi, les opérateurs adoptant
ce type d’attitude essaient de minimiser l’insatisfaction individuelle de chaque source, et
vérifient le postulat d’indépendance de la majorité : intuitivement, ce postulat assure le
fait que le résultat de la fusion n’est pas sensible à la répétition de l’information. Reprenons l’exemple des témoignages : pour ce type d’approche, chaque point de vue existant est
considéré comme d’égale importance vis-à-vis des autres, et toute information apportée par
les témoins est prise en compte, sans toutefois tenir compte de leurs redondances. Il arrive,
en effet, qu’une information minoritaire soit totalement fondée, dans des situations où, par
exemple, le témoin qui la fourni était le seul en mesure de distinguer clairement les faits.
Cette information ne doit pas être écartée ;
– l’approche utilitaire, selon laquelle la prise en compte de l’ensemble des informations disponibles dans leur globalité est prioritaire au delà de la prise en compte des différents points de
vue pris individuellement. Ce type d’approche permet de discriminer les situations d’incohérence portant sur certaines données en exploitant la redondance des informations disponibles
sur le monde. De cette façon, les opérateurs adoptant ce type d’attitude tentent de minimiser l’insatisfaction globale du groupe et satisfont le postulat de majorité, également connu
sous le terme d’archimédianité [Pat02] : intuitivement, cette propriété décrit le fait que, si
une information est suffisamment répétée parmi les bases de croyances considérées, alors
cette information doit être dérivée du résultat de la fusion. Considérons à nouveau l’exemple
des témoignages. Lorsque différents témoins fournissent des informations contradictoires,
comment les départager, et obtenir une conclusion dans cette situation d’ignorance totale ?
Les approches majoritaires considèrent que les points de vue les plus répandus sont les plus
plausibles, puisque plusieurs témoins sont en accord sur l’observation d’un même fait. Ce
type d’approche requiert cependant l’indépendance des sources : concernant l’exemple des
témoignages, les différents témoins ne doivent pas s’être échangé d’informations avant de
relater les faits individuellement.
De nombreuses approches pratiques ont été proposées pour résoudre le problème de fusion.
Ces approches dépendent fortement du formalisme employé pour la représentation des informations. Ainsi, certains opérateurs ont été proposés, dans la littérature, afin de fusionner des bases
de croyances propositionnelles [Lin96, Rev97, KPP02] : ces opérateurs reposent sur une notion de
distance de l’information générale retenue, vis-à-vis des informations individuellement fournies
par chaque source. Il existe également d’autres opérateurs de fusion, adaptés aux cas où l’incertitude associée aux croyances est codée par le biais de degrés de possibilité [BDKP00b] ou de
polynômes [DPS06]. Ce type d’opérateur repose sur l’agrégation des degrés, que chaque base de
croyances considérée permet d’induire sur les différents mondes possibles.
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De la commensurabilité des sources
Dans le cadre de notre étude, les informations incertaines sont représentées au moyen de
croyances pondérées. Dans ce cadre, chaque source associe un entier aux informations qu’elle
fournit, dans le but d’en quantifier la fiabilité. Différentes approches ont été proposées, dans la
littérature, afin de fusionner ce type de bases de croyances. Celles-ci reposent sur l’intuition suivante : chaque base de croyances pondérées permet d’associer un poids aux différentes interprétations possibles du monde ; les interprétations sont alors préférées respectivement au résultat de
l’agrégation des poids qui leur sont ainsi associés. Ces différentes approches reposent cependant
sur certaines hypothèses implicites. En particulier, lorsque les sources associent des poids aux informations, dans le but d’en quantifier l’incertitude, celles-ci doivent alors partager la signification
qu’elles accordent aux échelles de poids qu’elles utilisent. Autrement, quel sens cela a-t-il d’agréger ces mêmes poids une fois ceux-ci associés aux interprétations ?
Ce problème est étroitement lié à ceux de la mesurabilité et de l’intercomparabilité des utilités, connus dans le domaine de la théorie du choix social. Le but de cette dernière est d’obtenir
les préférences d’un groupe à partir des préférences individuelles des individus issus de ce groupe.
Certaines approches proposées pour ce problème permettent alors aux individus d’associer des
utilités aux différentes alternatives disponibles : ces utilités sont ensuite agrégées afin d’obtenir
les alternatives préférées du groupe. Différents problèmes sous-jacents à ce type d’approche ont
été soulevés dans la littérature [Arr63, Sen82]. Le premier de ces problèmes est celui de la mesurabilité des utilités de chaque individu : pourquoi un individu choisit-il une échelle d’utilité en
particulier et non une autre ? Tient-il compte de certaines notions d’homogénéité, de linéarité ou
encore d’intensité reliant les différentes utilités qu’il exprime ? De façon similaire, pour le problème de la fusion de bases de croyances pondérées, rien ne nous renseigne sur la provenance, ni
même sur la signification, des poids associés aux informations obtenues d’une source. Le second
problème identifié est celui de l’intercomparabilité : même si la mesurabilité des utilités est admise, rien n’indique que ces utilités soient comparables d’une source à l’autre. En d’autres termes,
si un individu choisit une échelle d’utilité particulière pour quantifier ses préférences sur les alternatives disponibles, rien n’indique que les autres individus aient choisi la même. Ce problème est
intimement lié à celui que nous identifions sous le terme de commensurabilité des sources dans le
cadre de la fusion de bases de croyances pondérées.
Il existe de nombreux exemples du problème de commensurabilité dans la pratique. Prenons
l’exemple d’une enquête de satisfaction auprès de clients : lorsque l’on demande à différentes personnes d’évaluer, sous forme d’une note, la qualité de différents produits, ou encore de certains
services, peut-on dire que deux personnes attribuant la même note à deux produits distincts les apprécient de manière égale ? De la même façon, un exemple d’incommensurabilité, tiré de [Kel06],
concerne la mesure de l’activité d’un cerveau. En effet, il existe deux mesures possible pour cette
dernière : la température du cerveau, et le quotient intellectuel de l’individu. Bien que ces deux
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mesures semblent liées et toutes deux fondées sur des critères scientifiques, les échelles d’évaluation auxquelles elles font appel sont sans commune mesure. Examinons finalement, dans le
domaine médical, le cas d’une prescription de morphine : un individu souffrant d’une grave pathologie aura tendance à sous-estimer l’évaluation de la douleur qu’il ressent, au fur et à mesure qu’il
s’y acoutume. À l’inverse, une personne ne souffrant que très rarement aura tendance à surévaluer
une douleur passagère, à laquelle elle n’est pas habituée. De façon parallèle, pour la fusion d’informations pondérées en provenance de sources distinctes, comment savoir si les échelles de poids
fournies par les différentes sources partagent un sens commun ?

Objectifs de la thèse
Cette thèse est une contribution à la fusion de croyances pondérées incommensurables. Le principal objectif de cette thèse est de proposer un cadre adapté aux situations où les poids, quantifiant
l’incertitude associée aux informations, ne sont pas commensurables d’une source à l’autre. En
effet, les opérateurs de fusion existants, reposant sur l’agrégation des poids associés aux interprétations par chaque base de croyances considérée, ne sont pas appropriés dans ce type de situation.
Cette thèse se propose ainsi de fournir différentes approches pour la fusion de croyances pondérées
incommensurables. Pour se faire, nous proposons dans un premier temps la notion d’échelle compatible. Ce concept permet, de façon naturelle, de rétablir la commensurabilité entre les sources.
Nous utilisons ensuite cette notion afin de fournir les extensions de différents opérateurs de fusion existants, et d’adapter ceux-ci au cadre incommensurable. Nous nous proposons également
de fournir une caractérisation des relations sur les interprétations possibles, induites par chacune
des approches présentées.
Un autre objectif de cette thèse est de fournir une étude logique des opérateurs de fusion de
croyances pondérées. Les axiomatisations du problème de fusion, proposées dans la littérature,
permettent en effet d’expliquer pourquoi les opérateurs de fusion existants ne sont pas adaptés à la
fusion de croyances incommensurables. Quelles sont alors les propriétés souhaitables lors d’une
telle fusion ? Nous fournissons ainsi, dans cette thèse, une étude du comportement logique des
opérateurs de fusion de croyances pondérées existants, ainsi que celui de chaque approche de la
fusion de croyances incommensurable que nous proposons dans ce mémoire.
Finalement un des objectifs majeurs de cette thèse est d’utiliser la notion de pondération,
malgrè l’hypothèse d’incommensurabilité formulée sur ces mêmes poids, afin de fournir des opérateurs de fusion adaptés à de telles situations. En effet, il est d’usage, dans la littérature du choix
social, et puisque les utilités ne sont pas supposées comparables d’un individu à l’autre dans ce
domaine, de ne prendre en compte que les relations qualitatives reliant les préférences d’un individu [Arr63]. D’une façon similaire, dans le cadre des logiques pondérées, lorsque les poids ne sont
pas comparables d’une source à l’autre, une première approche consisterait à abandonner la notion
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de pondération, pour alors se concentrer sur les relations qualitatives, induites sur les croyances
respectivement issues de chaque source. Des approches ont été proposées, dans la littérature, afin
de fusionner de façon qualitative des bases de croyances stratifiées (voir par exemple [ARS02]).
Nous nous proposons, dans le cadre de cette thèse, de fournir des approches tenant compte de cette
notion de pondération, tout en gardant une certaine prudence sur la commensurabilité d’une source
à l’autre de ces poids. En particulier, une des principales contributions de cette thèse repose dans
la proposition de plusieurs opérateurs, adaptés au cadre incommensurable, plus productifs que les
opérateurs reposant juste sur les aspects qualitatifs de l’incertitude.

Plan du mémoire
Ce mémoire est divisé en sept chapitres. Le premier de ces chapitres est consacré au rappel
de différents formalismes, permettant la représentation d’un ensemble d’informations incertaines
fournies par une source. Ce chapitre peut ainsi être divisé en trois parties distinctes. Dans la première de ces parties, nous rappelons brièvement quelques éléments de la logique propositionnelle.
Celle-ci permet ainsi une première représentation possible des informations disponibles. Cependant, cette même logique ne permet que de représenter des informations totalement certaines, ou
tout du moins d’égale fiabilité. Nous présentons donc ensuite différents formalismes, constituant
des extensions de la logique propositionnelle, permettant d’associer un poids aux informations disponibles. Ce poids représente l’incertitude, ou la fiabilité, respectivement associée à ces formules.
De cette manière, il est possible de quantifier cette incertitude au moyen d’un degré issu de l’intervalle [0, 1], d’un ordinal, d’un poids issu de N ∪ {+∞}, ou encore d’un polynôme. Nous rappelons
également que ces différents formalismes permettent d’ordonner les interprétations du langage,
soit par rapport à l’information la plus importante qu’elles falsifient, soit vis-à-vis de l’ensemble
des informations falsifiées. La seconde partie de ce chapitre expose ensuite différentes approches
qualitatives proposées par la littérature pour la gestion d’incohérences présentes au sein des ensembles d’informations. Cependant, ces approches permettent seulement d’obtenir un ensemble
de formules propositionnelles, représentant de cette manière les croyances les plus plausibles obtenues d’une source. La dernière partie de ce premier chapitre est alors consacrée au problème de
la révision des croyances. Les approches de ce problème permettent l’intégration d’une nouvelle
information, potentiellement contradictoire avec une base de croyances, sans rendre cette dernière
incohérente. Après avoir présenté plusieurs axiomatisations de ce problème proposées dans la
littérature, nous illustrons celui-ci au moyen d’opérateurs adaptés à chacune des représentations
abordées dans ce chapitre.
Une fois ces différents formalismes rappelés, le second chapitre se focalise sur la fusion d’informations en provenance de sources multiples. Nous exposons, en premier lieu, une axiomatisation de ce problème. Celle-ci est étroitement liée à l’axiomatisation existante dans le cadre de la
révision des croyances et présentée dans le chapitre précédent. Différents postulats complémentaires ont également été proposés dans la littérature : ceux-ci caractérisent les différentes attitudes
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adoptées face aux incohérences présentes parmi les informations disponibles. Ces derniers nous
montrent alors qu’il existe clairement deux types d’approches distinctes de la fusion d’informations. Ainsi les opérateurs égalitaires considèrent que chaque point de vue sur le problème est important. De cette manière, ils tentent alors de satisfaire, au moyen de compromis, chaque source en
présence. À l’inverse, les opérateurs utilitaires considèrent les redondances entre sources comme
un renforcement de l’information. Ceux-ci tentent plutôt de satisfaire l’ensemble de sources dans
sa globalité, au détriment d’éventuelles minorités. Nous illustrons dans un premier temps ces deux
approches en présentant différents opérateurs existants pour la fusion de bases de croyances propositionnelles. La seconde partie de ce chapitre présente différentes approches proposées dans la
littérature, pour la fusion de bases de croyances possibilistes, ou lorsque l’incertitude associée aux
informations est codée au moyen de polynômes.
Le troisième chapitre présente la problèmatique et le cadre de notre étude. Nous rappelons
dans un premier temps le cadre des bases de croyances pondérées, ainsi que différents opérateurs
proposés pour la fusion de ce type de base. Nous montrons alors que ces approches soulèvent le
problème de la commensurabilité des poids issus de chaque source. Comment, en effet, agréger de
tels poids, si les sources en présence ne partagent pas la signification qu’elles leur accordent ? Ce
problème a également été soulevé par Arrow [Arr63], dans le cadre de la théorie du choix social.
Ainsi, Arrow choisit de ne se focaliser que sur les aspects qualitatifs des préférences exprimées
par les individus. À l’inverse, nous choisissons, dans le cadre de la fusion de croyances pondérées, de proposer des approches basées sur les aspects quantitatifs de l’expression de l’incertitude.
Notre première contribution est alors d’introduire le concept d’échelle compatible, qui est à la base
des différents opérateurs que nous proposons dans ce mémoire de thèse. Une échelle compatible
constitue un moyen naturel de restaurer la commensurabilité des sources, tout en conservant les
priorités relatives reliant les informations issues d’une même base. Ce concept nous permet alors
de proposer, dans les chapitres suivants, les extensions au cadre incommensurable des opérateurs
de fusion de croyances pondérées existants dans le cadre commensurable.
Nous proposons, dans le quatrième chapitre, une première contribution à la fusion de croyances
pondérées incommensurable. En effet, nous proposons, au moyen de la notion d’échelle compatible, l’extension d’un opérateur de fusion de bases de croyances commensurables basé sur le maximum. Tel qu’il est défini, cet opérateur repose sur la considération d’un ensemble infini d’échelles
compatibles. Une de nos contributions consiste alors à fournir plusieurs caractérisations de l’ordre
sur les interprétations induit par cet opérateur. Pour cela, il est en effet possible de ne considérer
que les relations qualitatives reliant les formules issues d’une même base de croyances. De plus,
nous fournissons un premier critère de comparaison, similaire au critère de Pareto, des degrés
associés aux interprétations par chaque base de croyances considérée. Cette contribution est importante, puisque ce nouveau critère montre que notre approche est à la fois plus prudente que le
critère de Pareto, tout en étant plus productive que le critère de Pareto strict. La seconde partie de
ce chapitre fournit une étude logique complète de cet opérateur, ainsi que de l’opérateur de fusion
de bases de croyances commensurables qu’il étend, au moyen des postulats de rationalités adaptés
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au cadre des bases de croyances pondérées. Une autre de nos contributions consiste à proposer
un nouveau postulat de rationalité, caractérisant un comportement de consensus lors de la fusion
de bases de croyances. Nous montrons que cette première approche satisfait ce postulat, ainsi que
celui caractérisant les approches de fusion égalitaires.
Le cinquième chapitre propose l’extension, toujours au moyen du concept d’échelle compatible, d’un opérateur de fusion utilitaire de bases de croyances pondérées. Nous essayons, de cette
façon, de fournir une approche majoritaire pour la fusion de bases de croyances pondérées incommensurables. Une des contributions de ce chapitre consiste à montrer qu’il est également possible
de caractériser l’ordre sur les mondes, induit par cette nouvelle approche, au moyen d’un critère
de comparaison des dégrés associés à chaque interprétation par les bases de croyances pondérées
considérées. Ce critère se révèle être le critère de Pareto. Nous fournissons également une étude
logique de cette seconde approche, ainsi que de l’opérateur de fusion de bases de croyances pondérées commensurables qu’elle étend. Nous montrons alors, que bien que l’opérateur sur lequel
elle se base satisfait le postulat de majorité, cette approche se révèle être une approche égalitaire,
et est de ce fait insensible à la répétition des informations. Nous montrons, cependant, que cette
approche, constituant une autre contribution à la fusion de croyances incommensurables, adopte
un comportement de consensus face au problème de commensurabilité des sources.
Le sixième chapitre étudie la restriction de l’opérateur proposé par le chapitre précédent à
différentes sous-classes d’échelles compatibles intéressantes. De cette façon, nous tentons de fournir des approches quantitatives adaptées au cadre incommensurable, plus productives cependant
que les approches purement qualitatives. Pour cela, nous choisissons de restreindre l’ensemble
des échelles compatibles considérées par cet opérateur à certains sous-ensembles particuliers. Une
des contributions de ce chapitre repose alors dans la proposition de certaines hypothèses supplémentaires sur la commensurabilité des sources. En particulier, bien que les poids associés aux
croyances ne soient pas commensurables d’une source à l’autre, il est parfois possible de considérer, dans certaines situations, l’homogénéité, la linéarité ou encore l’intensité reliant les poids issus
d’une même base. Nous supposons tour à tour ces notions comparables d’une source à l’autre, et
proposons des opérateurs de fusion adaptés à la considération de ces hypothèses particulières.
Nous montrons alors que certaines de ces hypothèses permettent de retrouver les résultats fournis
lorsque toutes les échelles compatibles sont considérées. À l’inverse, une de nos principales contributions consiste à montrer que d’autres hypothèses permettent de dériver de nouvelles conclusions
saines. En particulier, lors de la fusion de bases de croyances pondérées incommensurables, nous
montrons qu’il est possible de retrouver la satisfaction du postulat de majorité dans le cadre utilitaire. Ces deux contributions sont significatives, puisque qu’il est alors possible, en considérant
les aspects quantitatifs de l’incertitude, d’obtenir de nouvelles conclusions par rapport à la seule
considération des aspects qualitatifs.
Enfin, le dernier chapitre est composé de deux parties distinctes. La première présente une
étude comparative, en matière de productivité, des différents opérateurs de fusion de bases de
croyances pondérées que nous abordons dans ce mémoire. En particulier, nous montrons que les
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premières approches proposées dans cette thèse, reposant sur la considération de toutes les échelles
compatibles, font preuve de prudence lors de la fusion de croyances pondérées. Ces approches ne
sont pas plus prudentes, néanmoins, que le critère de Pareto strict. Nous montrons également qu’il
est possible d’obtenir de nouvelles conclusions en ne sélectionnant qu’une partie des échelles compatibles possibles : ces conclusions sont certes plus prudentes que dans le cadre commensurable,
mais elle le sont cependant moins que lorsque toutes les échelles sont prises en compte. La seconde
partie de ce chapitre propose une étude, au moyen de postulats de rationalité, des divergences comportementales des approches abordées tout au long de ce mémoire de thèse.
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Chapitre 1

Représentation et évolution des
croyances individuelles d’un agent
Ce chapitre présente différents formalismes particulièrement appropriés à la représentation des
croyances individuelles d’un agent. Tout au long de notre étude, nous utiliserons le terme agent
pour désigner une entité, capable d’obtenir des informations relatives à un problème ou une situation donnée, à partir d’une ou plusieurs sources d’informations. Ainsi, pour de nombreuses applications, une source possède un ensemble d’informations décrivant l’état du monde qui l’entoure,
et peut parfois en obtenir de nouvelles par le biais d’observations effectuées au moyen de capteurs
par exemple. Cependant, les informations que possède une source sur le monde sont bien souvent
entachées d’incertitudes, de part l’évolution de ce monde ou de part encore la fiabilité relative
des capteurs auxquels elle est associée. Ces informations sont alors dites incertaines, et l’agent ne
possède alors que des croyances sur l’état du monde. Les différents formalismes que nous présentons, nécessaires à la représentation de ces informations incertaines sur l’état du monde, peuvent
se diviser en deux catégories distinctes : alors que les premiers utilisent des échelles de poids pour
quantifier l’incertitude respectivement associée à chaque croyance représentée (l’intervalle [0,1],
l’ensemble des ordinaux ou encore les polynômes par exemple), les seconds optent pour des modes
de représentation purement qualitatifs, sans faire explicitement référence à une échelle d’incertitude numérique particulière.
Il arrive également qu’une observation fiable vienne contredire une partie des croyances dont
dispose une source. Comment intégrer alors cette nouvelle information prioritaire tout en gardant
un point de vue cohérent sur l’état du monde ? Ce chapitre présente différentes stratégies utiles
afin de rendre possible l’évolution des croyances d’un agent, dans le but de permettre à celui-ci de
prendre en compte toute nouvelle information qui lui serait apportée.
Afin d’aborder ces différents modes de représentation puis d’évolution des croyances indivi-

11

12

CHAPITRE 1. REPRÉSENTATION ET ÉVOLUTION DES CROYANCES INDIVIDUELLES D’UN AGENT

duelles d’une source, nous présentons dans un premier temps une brève introduction à la logique
propositionnelle, et introduisons également les différentes notations utilisées tout au long de ce
mémoire.

1.1 Introduction à la logique propositionnelle
Tout au long de notre étude, nous utilisons un cadre logique pour représenter les différentes
informations que nous avons à manipuler : celui de la logique des propositions [AS93, GG97].
Dans ce cadre, L dénote un langage propositionnel fini, c’est-à-dire un ensemble de formules bien
formées, représentées elles-mêmes par des lettres grecques ϕ,ψ,... D’un point de vue syntaxique,
ces formules bien formées sont constituées d’un ensemble fini d’atomes propositionnels P , reliés
par des connecteurs logiques usuels tels que ∧ (conjonction), ∨ (disjonction), → (implication
matérielle), ↔ (équivalence matérielle) et ¬ (négation), et construites selon l’ensemble de règles
suivantes :
1. les atomes propositionnels de P , ainsi que les constantes ⊤ (tautologie) et ⊥ (contradiction),
sont des formules bien formées de L ;
2. si ϕ est une formule bien formée de L, alors (¬ϕ) est aussi une formule bien formée de L ;
3. si ϕ et ψ sont des formules bien formées de L, alors (ϕ ∧ ψ), (ϕ ∨ ψ), (ϕ → ψ) et (ϕ ↔ ψ)
sont également des formules bien formées de L ;
4. toute formule bien formée ne peut être construite qu’à partir de ces règles.
D’un point de vue sémantique, une interprétation ω de L est une fonction qui associe à chaque
atome propositionnel p de P une valeur de vérité que l’on note {0, 1} (0 pour faux, 1 pour vrai).
Une valuation, notée V (ϕ, ω), associe ensuite à une formule ϕ de L et à une interprétation ω une
de ces deux valeurs, par la définition récursive suivante :
1.
2.
3.
4.

si p est un atome propositionnel, alors V (p, ω) = ω(p) ;
V (⊤, ω) = 1 ;
V (⊥, ω) = 0 ;
si ϕ et ψ sont deux formules de L, alors :
– V (¬ϕ, ω) = 1 ssi V (ϕ, ω) = 0 ;
– V (ϕ ∧ ψ, ω) = min(V (ϕ, ω), V (ψ, ω)) ;
– V (ϕ ∨ ψ, ω) = max(V (ϕ, ω), V (ψ, ω)) ;
– V (ϕ → ψ, ω) = 1 ssi V ((¬ϕ) ∨ ψ, ω) = 1 ;
– V (ϕ ↔ ψ, ω) = 1 ssi V ((ϕ → ψ) ∧ (ψ → ϕ), ω) = 1.

Le symbole Ω dénote l’ensemble exhaustif des interprétations possibles pour L. On dit qu’une
interprétation ω satisfait une formule ϕ, noté ω |= ϕ, si et seulement si ϕ est associée à la valeur de vérité vrai pour ω, soit encore V (ϕ, ω) = 1. On dit alors également que ω est un modèle

1.2. LOGIQUES PONDÉRÉES

13

de ϕ. L’ensemble des modèles de ϕ est alors noté ici M od(ϕ). En particulier, M od(⊤) = Ω
et M od(⊥) = ∅. Dans le cadre de la logique des propositions, une formule propositionnelle peut
donc être représentée par l’ensemble de ces modèles. Une formule ϕ est alors dite cohérente si elle
admet au moins un modèle, tandis que ϕ est dite incohérente dans le cas contraire. Dans ce qui
suit, une interprétation est représentée par l’ensemble des atomes, ou négation d’atomes, qu’elle
satisfait.
Une base de croyances, notée B, est un ensemble de formules bien formées de L. Dans le
cadre de la logique propositionnelle, une base de croyances B est équivalente à la conjonction de
ses formules. On dit alors que cet ensemble de formules est cohérent s’il existe une interprétation
ω qui satisfait toute formule ϕ issue de B. À l’inverse, si une telle interprétation n’existe pas, B
est dite incohérente, ou contradictoire. Il est alors possible de définir une notion d’inférence en
logique des propositions de la façon suivante : une formule ϕ est conséquence logique d’une base
de croyances B, noté B |= ϕ, si et seulement si tout modèle de B est également modèle de ϕ,
soit formellement M od(B) ⊆ M od(ϕ). Une conséquence de cette définition est que B |= ϕ si et
seulement si B ∪ {¬ϕ} est une base de croyances incohérente.

1.2 Logiques pondérées
La logique des propositions permet de représenter les croyances d’un agent sous forme d’un
ensemble de formules propositionnelles. Cependant, cette logique suppose que toutes les croyances
exprimées possèdent le même degré de priorité, ou d’incertitude. Ainsi, d’un point de vue sémantique et pour une base de croyances donnée, ce cadre permet seulement de partitionner les interprétations de Ω en deux ensembles distincts : les modèles de cette base et les contre-modèles. Cette
section présente différents formalismes permettant une représentation plus riche des croyances.
Celle-ci s’effectue au moyen d’une quantification de la fiabilité respectivement associée à chaque
croyance. En particulier, ces formalismes permettent une représentation stratifiée des bases de
croyances. Ils offrent ainsi une représentation naturelle de l’incertitude relative, respectivement
associée à chaque formule issue d’une base de croyances.
Nous présentons ainsi, dans cette section, trois formalismes qui diffèrent uniquement dans la
façon d’exprimer le poids associé à une croyance. Ainsi, selon la logique possibiliste [DLP94],
les formules sont associées à des poids issus de l’intervalle [0, 1]. Ceci permet, en particulier, de
quantifier l’incertitude associée aux croyances de l’agent. De façon similaire, les poids associés
aux croyances dans le cadre du second formalisme présenté, appelé cadre des fonctions conditionnelles ordinales OCF [Spo88], sont représentés par des ordinaux. Finalement, dans le cadre du
dernier formalisme présenté, l’incertitude associée aux croyances est codée sous forme de polynômes [Pap01].
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Logique possibiliste

La logique possibiliste [DP88, DLP94] est une extension de la logique classique, basée sur la
théorie des possibilités [Zad65, Zad78]. Au niveau syntaxique, chaque formule est associée à un
degré représentant son niveau de priorité vis-à-vis des autres formules issues de la même base : la
base de croyances alors obtenue est appelée base de croyances possibiliste. D’un point de vue sémantique, il s’agit également d’une extension de la logique des propositions : cette logique permet
en effet d’obtenir une partition de ω plus raffinée qu’en logique propositionnelle, appelée distribution de possibilité, où les contre-modèles sont ordonnés vis-à-vis de l’importance de la formule
qu’ils falsifient. Plus particulièrement, les interprétations falsifiant les formules les moins prioritaires sont préférées aux contre-modèles des croyances les plus prioritaires. De cette manière, les
notions de cohérence et d’inférence introduites par la logique classique deviennent également graduelles.
D’un point de vue sémantique, la logique possibiliste repose sur la notion de distribution de
possibilités. Notée π, celle-ci est une fonction de Ω dans [0,1] qui associe à chaque interprétation ω un degré de possibilité. Ce degré, noté π(ω), représente simplement la compatibilité d’une
interprétation ω avec un ensemble de croyances B. Par convention, π(ω) = 1 signifie que ω est
totalement possible, là où π(ω) = 0 signifie que ω n’est certainement pas compatible avec les
croyances disponibles. Une distribution π est dite normalisée s’il existe une interprétation ω telle
que π(ω) = 1.
Au moyen de ces définitions, il est alors possible de définir deux mesures différentes sur les
formules de L. La première de ces mesures est le degré de cohérence d’une formule ϕ, défini
comme suit :
Ππ (ϕ) = max{π(ω), ω ∈ M od(ϕ)}.
Ce degré représente une mesure de la cohérence de ϕ vis-à-vis des croyances disponibles,
représentées par π. De là, il est possible de définir une autre mesure, appelée degré de nécessité
d’une formule ϕ, de la façon suivante :
Nπ (ϕ) = 1 − Ππ (¬ϕ).
Ce degré évalue dans quelle mesure ϕ peut être déduite à partir des croyances disponibles. En
particulier, Ππ (ϕ) = 1 exprime le fait qu’une formule ϕ est cohérente avec une base de croyances,
tandis que, Nπ (ϕ) = 1 signifie que ϕ est déductible de façon totalement certaine de cette même
base. Ainsi, la mesure de nécessité constitue également une extension de l’inférence propositionnelle classique, dans le sens où une formule ϕ peut être inférée d’une base de croyances, soit
formellement Nπ (ϕ) = 1, si et seulement si son opposé est incohérente avec cette même base, soit
en d’autres termes Ππ (¬ϕ) = 0.
D’un point de vue syntaxique, les informations incertaines sont représentées au moyen d’un
ensemble de croyances avec priorités. Une base de croyances possibiliste B est un ensemble de
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formules propositionnelles classiques associées à des poids, soit formellement :
B = {(ϕi , ai ), i = 1, ..., n},
où ai ∈ [0, 1]. De cette manière, le couple (ϕi , ai ) signifie que le degré de certitude associé à la
croyance représentée par la formule ϕi est au moins égal à ai , soit encore Nπ (¬ϕ) ≥ ai .
Il est alors possible d’associer à chaque base de croyances possibiliste B une distribution de
possibilités, notée πB de la façon suivante : chaque interprétation ω de Ω est associée au degré de
la croyance la plus importante de B qu’elle falsifie, ou au niveau 1 si ω est cohérente avec B. Plus
formellement :
Définition 1 Soit B une base de croyances possibiliste. Alors quelque soit ω ∈ Ω :

1 si ∀(ϕi , ai ) ∈ Bi , ω |= ϕi ;
πB (ω) =
1 − max{ai : (ϕi , ai ) ∈ B et ω 6|= ϕi } sinon.
Illustrons cette définition par l’exemple suivant :
Exemple 1 Soit une base de croyances possibiliste B = {(a ∨ b, 1), (a, 0.5)}. Calculons la
distribution de possibilité πB qui lui est associée. Sur cet exemple, Ω = {ω0 , ω1 , ω2 , ω3 } avec
ω0 = {¬a, ¬b}, ω1 = {¬a, b}, ω2 = {a, ¬b} et ω3 = {a, b}.

Ainsi, sur cet exemple, nous obtenons πB (ω0 ) = 0, puisque la formule la plus prioritaire,
falsifiée par cette interprétation, est a ∨ b. À l’inverse, ω2 est modèle de cette base : nous obtenons
donc πB (ω2 ) = 1. De la même façon, sur cet exemple, nous obtenons πB (ω1 ) = 0.5, et πB (ω3 ) =
1.
Ainsi, une base de croyances possibiliste constitue une représentation compacte d’une distribution de possibilités. De plus, nous notons B ∗ l’ensemble des formules propositionnelles classiques
obtenues en ignorant simplement les degrés associés à chaque croyance issue d’une base possibiliste donnée. Une base de croyances possibiliste B est dite cohérente si l’ensemble de formules
B ∗ qui lui est associé est lui-même cohérent. Dans le cas d’une base incohérente, il est possible de
mesurer le degré d’incohérence de celle-ci au moyen de la définion d’une a-coupe. Une a-coupe
d’une base de croyances B est l’ensemble des formules issues de B dont le poids associé est
supérieur à a. En des termes plus formels :
Définition 2 L’a-coupe (resp. a-coupe stricte) d’une base de croyances B, noté B≥a (reps. B>a ),
est défini par :
B≥a = {(ϕi , ai ) ∈ B : ai ≥ a)}
(resp. B>a = {(ϕi , ai ) ∈ B : ai > a))}.
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Au moyen de cette définition, il est possible de mesurer l’incohérence d’une base de croyances
possibiliste de la façon suivante : le degré d’incohérence d’une base de croyances possibiliste, noté
Inc(B), est le degré d’incohérence de la formule à partir de laquelle cette base devient incohérente.
Formellement :
Définition 3 Soit B une base de croyances possibiliste. Alors :

0 si B est cohérente ;
Inc(B) =
max{a : B≥a est incohérente} sinon.
Illustrons cette nouvelle définition par l’exemple suivant :
Exemple 2 Soit une base de croyances possibiliste B = {(a ∨ b, 1), (a, 0.5), (¬a, 0.3), (b, 0.1)}.
Cette base de croyances est incohérente puisque les croyances (a, 0.5) et (¬a, 0.3) sont contradictoires.
Sur cet exemple, Inc(B) = 0.3 puisque la sous-base B ′ = {(a ∨ b, 1), (a, 0.5)} correspondante à l’a-coupe de B au degré 0.5 est cohérente, alors que la sous-base B ′′ = {(a ∨
b, 1), (a, 0.5), (¬a, 0.3)} correspondante à l’a-coupe de B au degré 0.3 ne l’est plus.
De là, il est alors possible de définir une inférence syntaxique pour la logique possibiliste de la
façon suivante : une formule ϕ est syntaxiquement inférée par une base de croyances possibiliste
B si le degré d’incohérence associé à B est inférieur au degré de possibilité de la base de croyances
obtenue en ajoutant la négation de ϕ à B. Ce mode d’inférence est une extension du principe de
réfutation introduit par la logique propositionnelle classique. Plus formellement :
Définition 4 Soit B une base de croyances possibiliste. Une formule ϕ est syntaxiquement inférée
de B, noté B ⊢π ϕ, si et seulement si :
Inc(B) < Inc(B ∪ {(¬ϕ, 1)}).
Cette définition nous permet finalement d’amener la notion de sous-sommation dans les bases
de croyances possibilistes. Formellement :
Définition 5 Soient B une base de croyances possibiliste, et (ϕ, a) une croyance issue de B. Alors
(ϕ, a) est dite sous-sommée par B si et seulement si :
(B − {(ϕ, a)})≥a ⊢π ϕ
En d’autres termes, une formule (ϕ, a) issue d’une base de croyances possibiliste est soussommée si elle est inférée par les autres formules issues de cette même base ayant un niveau de
certitude supérieur ou égal à a. Il a été montré que si (ϕ, a) est une croyance sous-sommée de B,
alors B et B ′ = B − {(ϕ, a)} sont deux bases de croyances possibilistes équivalentes, c’est-à-dire
que ces deux bases de croyances produisent exactement la même distribution de possibilité sur les
interprétations de Ω.
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Fonctions conditionnelles ordinales

Très proches de la théorie des possibilités, les fonctions conditionnelles ordinales (OCF) introduites par Spohn [Spo88, Spo90] constituent une autre représentation possible des informations
incertaines. En effet, celles-ci représentent la plausibilité de chaque interprétation de Ω en associant celles-ci à des poids, mais cette fois-ci à l’aide d’ordinaux. Nous considérerons dans ce
mémoire un sous-ensemble des ordinaux, constitué des poids issus de N ∪ {+∞}, et couramment
employé à tord dans la littérature sous le terme d’OCF (voir à ce propos la discussion proposée
par [Kon09]). Une fonction conditionnelle ordinale est une fonction, notée κ, qui associe à chaque
interprétation de Ω un poids issue de N ∪ {+∞}. Il est également possible, par l’intermédiaire
d’une telle fonction, d’associer un degré de plausibilité à chaque formule ϕ d’un langage L de la
façon suivante :
∀ϕ ∈ L, κ(ϕ) = min{κ(ω) : ω |= ϕ}.
Par convention, κ(⊥) = +∞. De plus, une OCF est dite admissible par Spohn si et seulement
si
6= ∅. Cette condition est la contrepartie de la notion de normalisation, proposée dans le
cadre des mesures de possibilité. En d’autres termes, une fonction conditionnelle ordinale est dite
compatible si et seulement s’il existe une interprétation ω de Ω telle que κ(ω) = 0. Contrairement
aux distributions de possibilités issues du cadre de la logique possibiliste, le poids associé à une
interprétation ω par une fonction ordinale conditionnelle κ représente le degré d’impossibilité de
ω. Ainsi, le poids 0 représente la plausibilité maximale, alors que le poids +∞ représente l’impossibilité totale. De cette manière, et à l’inverse du cadre possibiliste, plus le degré associé à une
interprétation de Ω est petit, plus cette interprétation est préférée.
κ−1 (0)

Alors que l’approche sémantique des OCF est très proche de celle de la logique possibiliste,
c’est au niveau syntaxique que ces deux cadres diffèrent. Dans la contrepartie syntaxique des OCF,
développée par Williams [Wil94, Wil95], les croyances sur le monde dont dispose une source
sont représentées par un ensemble de formules propositionnelles associées à des ordinaux, soit
formellement B = {(ϕi , ki ), ki ∈ N ∪ {+∞}}, qui représentent les croyances explicites d’une
source. Pour ce type de bases de croyances, plus le poids associé à une formule est élevé, plus la
croyance que cette formule représente est forte.
Cependant, et à l’inverse des bases de croyances possibilistes, ces ensembles de formules
doivent être des enracinement épistémiques partiels [Gär88], définis formellement comme suit :
(eep-1) (tautologie) si ⊢ ϕi alors ki = +∞ ;
(eep-2) (non-redondance) {ϕj : kj > ki } 0 ϕi ;
(eep-3) si B ∗ est incohérent, alors ∀(ϕi , ki ) ∈ M in(B), ki = 0,
où M in(B) = {(ϕi , ki ) ∈ B : ∄(ϕ′i , ki′ ) ∈ B, ki′ < ki }. La condition (eep-1) signifie que
les tautologies doivent être associées au rang le plus élevé. La condition (eep-2) signifie qu’une
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formule ne peut être déduite des formules dont le poids associé est plus élevé. En d’autres termes,
une croyance ne peut être déduite des croyances considérées comme plus plausibles. Finalement
la condition (eep-3) signifie que lorsqu’une base de croyances est incohérente, alors le poids 0 est
associé aux formules préférées selon cette même base.
Nous notons Exp(B) l’ensemble des formules représentant les croyances issues de B dont
le rang n’est pas nul, soit formellement Exp(B) = {ϕi : (ϕi , ki ) ∈ B, ki 6= 0}. Notons que
d’après la condition (eep-3), cet ensemble est cohérent. À ce point, l’enracinement épistémique
est alors obtenu en associant à chaque formule ϕ une valeur ordinale, noté zB (ϕ) définie de la
façon suivante :
Définition 6 Soit B une base de croyances pondérées. Alors :

0 si Exp(B) 0 ϕ ;
zB (ϕ) =
max{ki : {ψj : (ψj , ki ) ∈ B, kj ≥ ki } ⊢ ϕ} sinon.
Le formalisme des OCF est très proche de celui de la logique possibiliste. En effet, il est dans
un premier temps possible de remarquer que le degré associé de cette façon à chaque formule ϕ
est très proche de la notion d’a-coupe définie dans le cadre des bases de croyances possibilistes.
De plus, Dubois et Prade [DP91] montrent que la fonction N (ϕ) = 1 − e−κ(¬ϕ) est une mesure
de nécessité, puisqu’elle vérifie la propriété caractéristique des mesures de nécessité :
N (ϕ ∧ ψ) = min{N (ϕ), N (ψ)}.

D’un point de vue syntaxique, une base de croyances possibiliste peut devenir un enracinement
épistémique partiel. Si l’ensemble des formules issues de cette base de croyances est cohérent,
alors la condition (eep-3) est verifiée. De plus, si les formules sous-sommées et les tautologies
sont retirées de cette même base, alors les conditions (eep-1) et (eep-2) sont également vérifiées.
Le tableau 1.1 montre comment transformer une OCF en une distribution de possibilités :
OCF

Théorie des possibilités

κ(ω)
κ(ϕ)
B = {(ϕi , ki )}

π(ω) = e−κ(ω)
Π(ϕ) = e−κ(ϕ)
B = {(ϕi , 1 − e−ki )}

TABLE 1.1 – des OCF vers la logique possibiliste
Notons que la transformation inverse n’est possible que si le nouveau degré ainsi associé à
chaque interprétation κ(ω) = − log2 (π(ω)) est une valeur entière.

1.2.3

Les polynômes

La représentation des croyances sous forme de polynômes est une autre extension possible de
la logique des propositions. Cette représentation est proposée par Papini [Pap01] dans le cadre
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de la révision sémantique des croyances, que nous aborderons plus tard dans ce chapitre. Soit P
l’ensemble des polynômes à coefficients dans {0,1} de la forme :
p(x) =

m
X

pi xi ,

i=0

où p ∈ {0, 1}. Pour des raisons de clareté de notation, p(x) sera par la suite noté p. Pour ce type de
représentation, une base de croyances stratifiée B est un ensemble de formules propositionnelles
classiques ϕ associées à des polynômes issus de P et différents du polynôme 0, soit formellement :
B = {(ϕi , P (ϕi )), i = 1, ..., n}
Les croyances issues de B sont ensuite comparées suivant la relation d’ordre lexicographique
suivante :
Définition 7 Soit p et p′ deux polynômes issus de P. Alors p <P p′ si et seulement si :
∃i ∈ N, pi < p′ i. et
∀j ∈ N, si j < i, alors pj = p′j .
De cette manière, P (ψ) <P P (ϕ) signifie que la croyance représentée par la formule ϕ et plus
importante que celle représentée par ψ. Il est maintenant possible d’obtenir une distribution de
poids associée à une base de croyances B, notée pB , où chaque interprétation ω de Ω est associée
à un polynôme issu de P d’une façon similaire à celle de la logique possibiliste :
pB (ω) = max{P (ϕi ) : (ϕi , P (ϕi )) ∈ B et ω 6|= ϕi },
où par convention max(∅) = 0. Cette forme de représentation des croyances, à la différence des
autres cadres présentés, permet la réversibilité du principe de révision [BDLP02], que nous aborderons plus tard dans ce chapitre. Ce principe permet, intuitivement, de retrouver facilement l’état
des croyances d’un agent, avant l’intégration d’une nouvelle information à la base de croyances
qui lui est associée.

1.2.4

Logique des pénalités

La logique possibiliste et les fonctions conditionnelles ordinales permettent d’associer un niveau d’incertitude à chaque croyance sur le monde dont l’agent dispose. Les bases de croyances
étant alors représentées par des multi-ensembles de formules stratifiés, tels que les formules des
strates les moins prioritaires sont les moins certaines, ces dernières sont alors plus facilement rejetées en cas de contradiction parmi les informations exprimées. En effet, pour ces formalismes,
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sélectionner le sous-ensemble cohérent des croyances préférées d’une source peut alors se réduire à sélectionner les formules les plus importante de la bases de croyances, de telle façon que
l’ensemble des formules retenues ne présente pas de contradiction. Ces différents formalismes
présentés permettent d’établir un ordre sur les interprétations, en agrégeant les degrés associés à
chaque croyance que ces interprétations falsifient. Pour les formalismes présentés jusqu’ici, les
opérateurs d’agrégation utilisés sont les opérateurs minimum et maximum : en d’autres termes et
pour ces différentes représentations, les interprétations falsifiant les formules les moins prioritaires
sont alors les interprétations préférées.
Ces formalismes reposent donc sur l’intuition suivante : il est préférable de rejeter une interprétation falsifiant une croyance importante, même si cette interprétation satisfait la majeure
partie des croyances considérées comme moins prioritaires. Cependant, en cas de contradiction
des croyances disponibles, lorsqu’il faut choisir entre une interprétation de Ω falsifiant une seule
formule de forte priorité, et une autre interprétation falsifant un très grand nombre de croyances de
plus faibles priorités, ne devrait on pas tenir compte à la fois de l’importance et du nombre de ces
formules ? Ainsi, afin de déterminer les croyances préférées d’une source, la logique des pénalités
propose alors de tenir compte à la fois de l’importance et du nombre des formules falisifées par
les interprétations possibles de Ω. Pour cela, l’idée proposée par Pinkas [Pin91], puis développée
par Dupin de Saint-Cyr [DdSC96], est de se baser sur un critère additif.
Dans le cadre de la logique des pénalités, une bases de croyances, notée B, est représentée
au moyen d’un multi-ensemble de formules propositionnelles associées à des pénalités. Cette pénalité, telle qu’elle est définie dans [Pin91], est un nombre réel issu de R et correspond au prix
à payer lorsque la formule qui lui est associée est falsifiée : plus la pénalité est élevée, plus la
formule est prioritaire, ou certaine. Formellement :
B = {(ϕi , αi ), i = 1..n},
avec αi ∈ R ∪ {+∞}. En particulier, si une formule est associée au poids +∞, celle-ci est
totalement certaine et doit alors à tout prix être satisfaite. Notons alors que si chaque formule est
associée à la pénalité +∞, alors toutes les informations disponibles sont certaines et manipuler
une telle base de croyances revient à manipuler une base de croyances propositionnelle classique.
D’un point de vue sémantique, et étant donnée une base de croyances B, il est alors possible
de définir une notion de coût d’une interprétation vis-à-vis de B de la façon suivante [Pin91] :
une interprétation ω issue de Ω est associée à un coût, respectif à B, noté P enB (ω) et obtenu en
additionnant les coûts associés aux formules issues de B falsifiées par ω. Soit formellement :
X
∀ω ∈ Ω, P enB (ω) =
αi .
(ϕi ,αi )∈B : ω6|=ϕi

De cette façon, une base de croyances à pénalités induit une distribution de pénalités sur les interprétations de Ω. Dans ce cadre, plus la pénalité associée à une interprétation est faible, plus cette

1.3. APPROCHES QUALITATIVES DE LA GESTION DES INCOHÉRENCES

21

interprétation est préférée. En particulier, les interprétations associées aux pénalités minimales
sont considérées comme étant les moins chères, ou les plus plausibles, pour la source. Illustrons
cette logique par l’exemple suivant :
Exemple 3 Soit une base de croyances à pénalités B = {(a ∨ b, 8), (a, 5), (¬b, 1)}. Calculons la
distribution de pénalités P enB qui lui est associée. Sur cet exemple, Ω = {ω0 , ω1 , ω2 , ω3 } avec
ω0 = {¬a, ¬b}, ω1 = {¬a, b}, ω2 = {a, ¬b} et ω3 = {a, b}.

Puisque ω0 falsifie (a ∧ b, 8) et (a, 5), nous obtenons P enB (ω0 ) = 8 + 5 = 13. De la
même façon, pour la logique des pénalités, nous obtenons P enB (ω1 ) = 6, P enB (ω2 ) = 0 et
P enB (ω3 ) = 1. Ainsi, sur cet exemple, ω2 est l’état du monde le plus plausible selon la source.

De plus, deux bases de croyances à pénalités sont équivalentes si et seulement si ces deux bases
induisent les mêmes distributions de pénalités sur les interprétations de Ω. Remarquons alors que
dans ce cadre, et à la différence de celui de la théorie des possibilités, une base de croyances
n’est pas équivalente à elle-même otée de ses croyances sous-sommées. Par exemple, la base de
croyances à pénalités B = {(a, 1), (a, 1)} n’est pas équivalente à la base B ′ = {(a, 1)} : selon
B, en effet, falsifier la croyance a coûte 2 alors que pour B ′ , falsifier cette même croyance ne
coûte que 1. Cependant, si une même formule ϕ apparait plusieurs fois dans une même base de
croyances, il est possible de remplacer toutes les occurrences de cette formule par une unique
formule ϕ à laquelle est associée la somme des pénalités des occurences de ϕ dans la base initiale.
Ainsi, la base B = {(a, 1), (a, 1)} est équivalente, par exemple, à la base B ′′ = {(a, 2)} puisque
pour ces deux bases, falisifer la croyance a coûte 2.
Remarquons que dans certains cas, les pénalités associées aux interprétations se compensent,
et il n’est alors pas possible de trancher entre une formule importante et un ensemble de formules moins prioritaires. Notons également qu’utiliser cette logique peut ammener des résultats
très hétérogènes suivant les pondérations associées aux formules. De recents travaux de ChetcutiSperandio et Lagrue [CSL08] montrent alors différentes façons de choisir une échelle de poids
appropriée afin d’éviter ce type de collision en logique des pénalités.

1.3 Approches qualitatives de la gestion des incohérences
Les différents formalismes que nous avons rappelés jusqu’à présent permettent de représenter la fiabilité des croyances disponibles sur le monde, en associant les formules représentant ces
croyances à différents degrés au moyen d’échelles d’incertitude particulières. Les poids associés
aux croyances peuvent ainsi être issus de l’intervalle [0, 1] pour la logique possibiliste, de l’ensemble des ordinaux dans le cadre des fonctions conditionnelles ordinales, ou encore être codés
au moyen de polynômes. Nous avons vu que les bases de croyances ainsi représentées constituent
des multi-ensembles de croyances stratifiés. De là, nous avons vu que ces mêmes bases permettent
alors d’induire une distribution de degrés de certitude, ou de fiabilité, sur les interprétations de Ω
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en agrégeant les degrés d’incertitude associés aux formules aux moyen des opérateurs minimum,
maximum ou encore somme suivant la représentation considérée. Ainsi, dans le cas où ces bases
de croyances se révèleraient être incohérentes, il est par exemple possible de sélectionner les interprétations préférées d’une source, représentant ainsi les états du monde les plus plausibles selon
cette même source, en considérant cette distribution de degrés sur Ω.
Comment faire alors, lorsque ces degrés d’incertitude encodant ainsi la fiabilité respective
des croyances exprimées par une source sur le monde ne sont pas disponibles ? En logique propositionnelle classique, lorsqu’une base de croyances est cohérente, il est possible d’utiliser les
mécanismes d’inférence proposés pour ce cadre afin d’en déduire de nouvelles informations. Cependant, dans le cas où cette même base se révèle être incohérente, il n’est plus possible de prendre
de décision vis-à-vis d’une conclusion ou de son contraire. Est-il alors possible de tenir compte de
la stratification de la base de croyances fournie par une source donnée, constituant un raffinement
des représentations offertes par la logique propositionnelle classique, afin de pouvoir prendre à
nouveau ce type de décision malgrè la présence d’incohérences ?

1.3.1

Quelques rappels sur les relations

Nous présentons dans un premier temps un bref rappel sur la notion de relation. Une relation
(binaire) portant sur un ensemble E est un sous-ensemble de E × E, notée R. Une relation R
définie sur E × E est alors dite :
–
–
–
–
–
–

réflexive si et seulement si ∀x ∈ E, xRx ;
irréflexive si et seulement si ∀x ∈ E, ¬(xRx) ;
transitive si et seulement si ∀x, y, z ∈ E, si xRy et yRz, alors xRz ;
totale si et seulement si ∀x, y ∈ E, xRy ou yRx ;
symétrique si et seulement si ∀x, y ∈ E, si xRy alors yRx ;
anti-symétrique si et seulement si ∀x, y ∈ E, si xRy et yRx, alors x = y.

Une relation qui n’est pas totale est dite partielle. Remarquons que les notions de réflexivité
et d’irréflexivité sont des conditions fortes : une relation R peut en effet être ni réflexive, ni irréfléxive. Le Tableau 1.2 présente les différents types de relations que nous manipulons tout au long
de notre étude, ainsi que leur propriétés respectives :
relation
pré-ordre
ordre
ordre stricte
équivalence

réflexive
√
√
√

irréflexive
√
-

transitive
√
√
√
√

symétrique
√

TABLE 1.2 – types de relation et propriétés

anti-symétrique
√
-

1.3. APPROCHES QUALITATIVES DE LA GESTION DES INCOHÉRENCES

23

Soit un pré-ordre, noté ≤, et défini sur E × E. Il est possible de lui associer un ordre stricte,
noté <, de la façon suivante :
x < y ssi x ≤ y et y  x.
Le pré-ordre ≤ induit également une relation d’équivalence, notée ≃ et définie comme suit :
x ≃ y ssi x ≤ y et y ≤ x.
Soit maintenant F un sous-ensemble de E. Nous notons finalement M in(F, ≤) l’ensemble
des éléments des éléments de F minimaux pour le pré-ordre ≤. Soit formellement :
M in(F, ≤) = {x ∈ F : ∄y ∈ F, y < x}.

1.3.2

Représentation stratifiée des croyances

Dans le cadre de la logique propositionnelle classique, il est tout de même possible de lever
les incohérences présentes au sein d’une base de croyances en sélectionnant les plus grands ensembles cohérents de formules issus de cette base incohérente : il est ainsi possible d’obtenir une
sous-base maximale cohérente, qu’elle soit maximale pour l’inclusion ou en termes de cardinalité. Cependant, dans le cadre des bases de croyances stratifiées, les croyances disponibles sur le
monde sont accompagnées d’une relation de priorité qualitative, indiquant alors lesquelles de ces
croyances sont les plus prioritaires. Nous notons B une base de croyances stratifiée : cette base
est composée d’un ensemble de strates de moins en moins prioritaires, elles-mêmes composées de
formules propositionnelles. Soit formellement :
B = {S1 , ..., Sn }.
De cette manière, ce type de base de croyances fournit une relation qualitative sur les formules
issues de B : une formule ϕ issue d’une strate Si est préférée à une autre formule issue d’une strate
Sk si et seulement si i < k. En particulier, la strate S1 regroupe donc l’ensemble des formules les
plus prioritaires de B. De plus, si B ′ est une sous base de B, nous noterons BS′ i l’ensemble des
formules de B ′ issues de la strate Si de B.
Dans le cas où une telle base de croyances stratifiée se révèle être incohérente, une première idée est de sélectionner, au niveau syntaxique, les meilleurs sous-ensembles cohérents de
croyances issues de cette base. Pour cela, un premier critère, appelé best-out [BCD+ 93], noté <bo ,
permet de comparer de deux sous-bases d’une base de croyances stratifiée de la façon suivante : un
sous ensemble B ′ de croyances issues d’une base stratifiée B est préféré à un autre sous-ensemble
B ′′ si et seulement si le degré de la strate la plus prioritaire de B contenant des formules ne figurant
pas dans B ′ est supérieur au degré de la strate la plus prioritaire de B contenant des formules ne
figurant pas dans B ′′ . Formellement :
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Définition 8 Soit B = {S1 , ..., Sn } une base de croyances stratifiée. Soient B ′ et B ′′ deux sous′′
bases cohérentes de B. B ′ est strictement préférée B ′′ suivant le critère best-out, noté B ′ <B
bo B
si et seulement si :
min{i, ∃ϕ ∈ Si \ B ′ } > min{i, ∃ϕ ∈ Si \ B ′′ }.
Cette définition a été étendu au cadre des relations partielles dans [BLP04].
Il existe une autre relation, appelée relation incl-based [Gef92, BCD+ 93], que l’on trouve également sous le terme de discrimin (voir par exemple [DFP97, CMLLM04]), portant sur les sousbases d’une base de croyances stratifiée B. Cette relation permet d’obtenir ce que Brewka nomme
les sous-théories préférées [Bre89]. Cette relation, notée <incl−based , se base sur les notions de
stratification et d’inclusion, et sur l’intuition suivante : afin de déterminer si B ′ , une sous-base cohérente de B, est préférée à une autre sous-base cohérente B ′′ , B ′ et B ′′ sont comparées strate par
strate à partir de leurs strates les plus prioritaires. Tant que les strates considérées sont identiques,
les strates les moins prioritaires sont comparées. Dès que les deux strates considérées diffèrent,
une de ces deux sous-base sera alors préférée en cas d’inclusion stricte de l’une de ces deux strates
dans l’autres, tandis que B ′ et B ′′ sont considérées incomparables dans le cas contraire. En des
termes plus formels :
Définition 9 Soit B = {S1 , ..., Sn } une base de croyances stratifiée. Soient B ′ et B ′′ deux sous′′
bases cohérentes de B. B ′ est préférée B ′′ suivant le critère discri-min, noté B ′ <B
incl−based B
si et seulement si :
1. ∃Si ∈ B, BS′ i ⊂ BS′′i ;

2. ∀Sj telle que j < i, BS′ i = BS′′i .

Remarquons que la relation <incl−based constitue, en général, un ordre stricte. Les sous-bases
de croyances préférées d’une source sont alors les éléments minimaux pour cet ordre. En d’autres
termes, une sous-base B ′ est l’ensemble des croyances les plus plausibles d’une source s’il n’est
pas possible d’obtenir un sous-ensemble cohérent B ′′ de croyances issues de la base B associée à
′
cette même source, tel que B ′′ <B
dmin B .
Défini de cette façon, il est possible d’identifier l’ensemble des éléments minimaux B ′ d’une
base de croyances stratifiée B pour l’ordre discri-min en utilisant la construction suivante :
– BS′ 1 est une sous-base cohérente et maximale pour l’inclusion de S1 ;
– ∀Si ∈ B, BS′ 1 ∪ ... ∪ BS′ i est une sous-base cohérente et maximale pour l’inclusion de
BS′ 1 ∪ ... ∪ BS′ i−1 ∪ Si .
L’ordre basé sur le critère <Sincl−based permet donc d’obtenir les sous-ensembles de croyances
préférées issues d’une base de croyances incohérente, en se basant uniquement sur une relation
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qualitative exprimée sur les croyances disponibles et en se reposant sur les concepts de stratification et d’inclusion. Une autre définition équivalente proposée dans [Bre89, CRS92] permet de
traiter le cas des relations partielles.
Il est possible de définir une autre relation, appelée relation lexicographique [BCD+ 93, Leh95a],
prenant en compte cette fois-ci la cardinalité des strates lors du calcul des croyances préférées
d’une source. Ainsi, intuitivement, le critère lexicographique, noté <lex , compare les strates de
deux sous-ensembles cohérents de croyances deux à deux des plus importantes aux moins prioritaires, mais cette fois en termes de cardinalité et non d’inclusion. Soit formellement :
Définition 10 Soit B = {S1 , ..., Sn } une base de croyances stratifiée. Soient B ′ et B ′′ deux sous′′
bases cohérentes de B. B ′ est préférée B ′′ suivant le critère lexicographique, noté B ′ <B
lex B si
et seulement si :
1. ∃Si ∈ B, |BS′ i | < |BS′′i | ;

2. ∀Sj telle que j < i, |BS′ i | = |BS′′i |.

Notons que la relation <lex constitue également un ordre stricte. Les sous-bases de croyances
préférées d’une source sont alors les éléments minimaux pour cet ordre. Ainsi, une sous-base B ′
est l’ensemble des croyances les plus certaines d’une source s’il n’est pas possible d’obtenir un
sous-ensemble cohérent B ′′ de croyances issues de la base B associée à cette même source, tel
′
que B ′′ <B
lex B . Remarquons que, dans la littérature, la relation lexicographique a été étendue au
cas des bases de croyances stratifiées partiellement ordonnées [YBL+ 08].
Remarquons également que, finalement, l’ordre obtenu au moyen du critère lexicographique
est en fait un raffinement de l’ordre basé sur le critère discri-min, lui même constituant un raffinement de celui obtenu au moyen du critère best-out [BCD+ 93] :
′′
′
B
′′
′
B
′′
∀B ′ , B ′′ ∈ B, B ′ <B
bo B ⇒ B <incl−based B ⇒ B <lex B .

Notons que dans le cas général, les réciproques sont fausses.

1.4 Révision des croyances
Tout au long de ce chapitre, nous avons présenté différents formalismes permettant la représentation des croyances que possède une source sur le monde. Une base de croyances est donc un
ensemble d’informations codées au moyen de formules propositionnelles, éventuellement accompagnées d’une incertitude quantifiée ou de priorités qualitatives. Nous avons vu qu’il est possible
de soulever certaines incohérences qui peuvent être présentes dans ces bases en sélectionnant un
sous-ensemble maximal de croyances préférées. Les multi-ensembles de croyances ainsi obtenues à partir de ces bases constituent cependant des multi-ensembles non stratifiées de croyances
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propositionnelles non pondérées. Une question se pose alors : comment intégrer de nouvelles informations obtenues par une source à la base de croyances pondéréesqui lui est associée, sans pour
autant rendre cette même base incohérente lorsqu’elle ne l’est initialement pas ? En effet, pour de
nombreuses applications, une source peut être confrontée à une nouvelle information considérée
comme plus sûre que l’état actuel de ses croyances. Que faire alors si cette nouvelle information
rentre en contradiction avec la base de croyances associée à cette source ?
Le problème de la révision de croyances consiste donc à intégrer une nouvelle information
plus fiable que l’état actuel des croyances d’un agent, également appelé état epistémique [Gär88].
Le terme état épistémique désigne une représentation idéalisée de l’état mental d’un agent, comprenant à la fois ses croyances, c’est-à-dire sa vision incertaine actuelle du monde, mais aussi
des méta-croyances, qui sont en fait des croyances sur ces mêmes croyances. En d’autres termes,
l’état épistémique d’un agent, que nous notons Ψ, représente l’ensemble des informations à partir
desquelles cette source prendra ses décisions. Il peut être représenté au moyen d’un ordre, voir
d’une distribution de probabilités ou de possibilités sur un ensemble de mondes possibles. De par
leur nature incertaine, ces informations sur le monde peuvent être éronnées. Le processus de révision des croyances permet donc à ces croyances d’évoluer et de les remettre en adéquation avec
le monde réel au moyen de nouvelles observations. Ces nouvelles observations doivent bien sûr
être cohérentes, mais peuvent donc être incohérentes avec les croyances d’un agent. La révision de
croyance permet alors de corriger la base de croyances associée à cet agent, afin de rapprocher ses
croyances du monde tel qu’il est réellement tout en restant le plus proche possible de ses croyances
initiales. Ce principe est également connu sous le nom de changement minimal.

1.4.1

Le cadre AGM

Le problème de la révision des croyances a été formalisé pour la première fois par Alchourrón,
Gärdendors et Makinson [AGM85]. Le problème de la révision des croyances est alors axiomatisé
sous forme d’un ensemble de postulats de rationalité, c’est-à-dire un ensemble de propriétés que
doivent respecter un opérateur de révision adoptant un comportement raisonnable. Ces postulats
se basent sur trois principes :
1. la nouvelle information doit être intégrée aux croyances de l’agent ;
2. la base de croyances obtenue après révision doit être cohérente ;
3. (principe du changement minimal) les croyances de l’agent doivent être modifiées le moins
possible.
Dans le cadre de la formalisation AGM, l’état épistémique d’un agent, noté Ψ est codé par le
biais d’un ensemble de formules propositionnelles, parfois noté Bel(Ψ) et noté ici simplement B.
L’ensemble des croyances d’un agent est alors représenté par l’ensemble des conclusions obtenues
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à partir de B et noté Cn(B). Formellement :
Cn(B) = {ϕ : B ⊢ ϕ}.
Cette représentation permet alors de définir dans un premier temps l’expansion [AGM85] d’un
état epistémique B par une nouvelle information représentée par une formule propositionnelle µ,
notée B ∔ µ. L’expansion de B par µ est en effet l’ensemble des conclusions qui peuvent être
obtenues à partir de l’union de B et de ϕ. Formellement :
B ∔ µ = Cn(B ∪ {µ})
Cependant, cette opération ne peut permettre à elle seule de résoudre le problème de la révision
de croyances, puisque l’expansion par une nouvelle information contradictoire avec l’ensemble
des croyances d’une source aboutirait à un ensemble de croyances incohérent. Alchourrón, Gärdendors et Makinson définissent alors un opérateur ∗ [AGM85] permettant la révision d’un état
épistémique B par une nouvelle information µ, notée B ∗ µ. Cet opérateur devrait, pour adopter un
comportement idéal, respecter l’ensemble des propriétés suivantes, également appelées postulats
de rationalité pour la révision des croyances :
(AGM1) B ∗ µ est un ensemble des formules déductivement clos ;
(AGM2) µ ∈ B ∗ µ ;
(AGM3) B ∗ µ ⊆ B ∔ µ ;
(AGM4) si ¬µ ∈
/ Cn(B), alors B ∔ µ ⊆ B ∗ µ ;
(AGM5) B ∗ µ ≡ Cn(⊤) si et seulement si µ est une formule incohérente ;
(AGM6) si µ ≡ ϕ, alors B ∗ µ ≡ B ∗ ϕ ;
(AGM7) B ∗ (µ ∧ ϕ) ⊆ (B ∗ µ) ∔ ϕ ;
(AGM8) si ¬ϕ ∈
/ B ∗ µ, alors (B ∗ µ) ∔ ϕ ⊆ B ∗ (µ ∧ ϕ).
Remarquons que ces postulats ne définissent pas un opérateur unique, mais permettent de caractériser un ensemble d’opérateurs de révision. Ainsi, d’après (AGM1), le résultat de la révision
doit être une théorie (déductivement close). (AGM2) signifie que la nouvelle information doit
faire partie des nouvelles croyances de la source. (AGM3) signifie qu’on ne doit pas pouvoir déduire plus d’informations d’une révision qu’on ne pourrait en obtenir d’une expansion. Associé
à (AGM4), ces deux postulats signifie que lorque la nouvelle information est cohérente avec les
croyances actuelles d’une source, alors effectuer une révision équivaut à utiliser l’expansion. Le
postulat (AGM5) assure qu’une révision par une nouvelle information cohérente produira un ensemble de croyances cohérent. (AGM6) stipule que l’opérateur de révision doit être indépendant
de la syntaxe : les révisions d’un état epistémique par de nouvelles informations équivalentes produiront des ensembles de croyances équivalents. Finalement, les postulats (AGM7) et (AGM8)
assurent conjointement le principe du changement minimal.
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Remarquons que pour le problème de la révision des croyances, tel que nous l’avons exposé, et
tel qu’il est axiomatisé par AGM [AGM85], la nouvelle information observée doit être intégrée aux
croyances de l’agent. Notons qu’à l’inverse, il existe des travaux s’interrogeant sur l’acceptabilité
de la nouvelle information [BFH98]. De même, nous considérons la nouvelle information comme
prioritaire vis-à-vis des croyances d’un agent. Ce principe de primauté forte à été remis en questions par [BDPW02], s’interrogeant alors sur l’intégration d’informations incertaines.

1.4.2

Les postulats KM

Une reformulation des postulats AGM est proposée par Katsuno et Mendelzon [KM91]. Celleci a pour but de représenter de façon compacte les croyances d’une source au moyen d’une formule
propositionnelle. Dans ce sens, il devient possible de se focaliser sur les modèles des formules
représentant les états épistémiques d’une source avant et aprés révision, puis de dissocier les interprétations possibles des interprétations impossibles pour chacun de ces états. Ainsi, selon Katsuno
et Mendelzon, un opérateur, noté ◦, permettant la révision d’une formule ϕ représentant une base
de croyances par une formule µ représentant la nouvelle information, notée ϕ ◦ µ, se comporte
rationellement s’il satisfait les postulats suivants :
(KM1) ϕ ◦ µ |= µ ;
(KM2) si ϕ ∧ µ est cohérent, alors ϕ ◦ µ ≡ ϕ ∧ µ ;
(KM3) si µ est cohérent, alors ϕ ◦ µ est cohérent ;
(KM4) si ϕ1 ≡ ϕ2 et µ1 ≡ µ2 , alors ϕ1 ◦ µ1 ≡ ϕ2 ◦ µ2 ;
(KM5) (ϕ ◦ µ) ∧ ψ |= ϕ ◦ (µ ∧ ψ) ;
(KM6) si (ϕ |= µ) ∧ ψ est cohérent, alors ϕ ◦ (µ ∧ ψ) |= (ϕ |= µ) ∧ ψ.
Le postulat (KM1) signifie que les modèles de la formule résultante de la révision d’un état
épistémique par une nouvelle information sont également modèles de la formule représentant
cette nouvelle information. (KM2) signifie que si la nouvelle information est cohérente avec les
croyances disponibles, le résultat de la révision sera alors la réunion de ces croyances avec la
nouvelle information. (KM3) signifie que le résultat de l’opération de révision mène à une incohérence si et seulement si la nouvelle information est intrinséquement incohérente. Le postulat
(KM4) assure le principe d’indépendance de la syntaxe. Les postulats (KM5) et (KM6) assurent
quant à eux conjointement le principe de minimalité.
À la différence du cadre AGM, l’état épistémique d’une source n’est plus représenté par un
ensemble de formules mais par une formule propositionnelle unique. De façon similaire, le résultat
de la révision n’est plus codé au moyen de l’ensemble des conclusions déduites d’un ensemble de
formules, mais par une formule propositionnelle. L’axiomatisation du problème de la révision des
croyances proposée par Katsuno et Mendelzon est cependant équivalente à celle proposée par
Alchourrón, Gärdendors et Makinson. Il est en effet possible de passer d’un opérateur de révision
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sur les formules ◦ à un opérateur de révision sur les théories ∗ de la façon suivante :
^
ϕ) ◦ µ) ≡ B ∗ µ.
Cn((
ϕ∈B

Cette transformation permet alors d’énoncer le théorème suivant [KM91] :
Théorème 1 Soit un opérateur de révision sur les théories ∗ et ◦ l’opérateur de révision sur les
formules qui lui est associé. Alors :
◦ satisf ait (KM1) − (KM6) ssi ∗ satisf ait (AGM1) − (AGM8).
Katsuno et Mendelzon présentent également dans [KM91] un théorème de représentation basé
sur la notion d’assignement fidèle. Un tel assignement est une fonction qui associe une formule
propositionnelle ϕ à un pré-ordre total sur les interprétations de Ω, noté ≤ϕ , et tel que pour toutes
formules ϕ et ψ, pour toutes interprétations ω et ω ′ , les conditions suivantes sont respectées :
1. si ω ∈ M od(ϕ) et ω ′ ∈ M od(ϕ), alors ω ≈ϕ ω ′ ;

2. si ω ∈ M od(ϕ) et ω ′ ∈
/ M od(ϕ), alors ω <ϕ ω ′ ;
3. si ϕ ≡ ψ, alors ≤ϕ =≤ψ .

≤ϕ (resp. <ϕ ) signifie que selon l’état épistémique d’une source représenté par la formule ϕ,
l’interprétation ω est préférée (resp. strictement préférée) à l’interprétation ω ′ , tandis que ω ≈ϕ ω ′
signifie que ω et ω ′ sont également préférées. La première condition signifie qu’un modèle de ϕ
ne peut être strictement préféré à un autre modèle de ϕ, alors que la seconde condition stipule que
les modèles de ϕ doivent être strictement préférés aux contre-modèle de ϕ. Finalement, la dernière
condition assure l’indépendance de ces ordres sur les interprétations vis-à-vis de la syntaxe.
En plus de proposer une reformulation des postulats AGM, Katsuno et Mendelzon ont montré [KM91] qu’un opérateur vérifiant l’axiomatisation qu’ils proposent induit un pré-ordre total,
c’est a dire une relation réflexive, transitive et totale sur les interprétations de Ω, et que le problème
de la révision peut alors se réduire à rechercher les éléments minimaux pour cet ordre. En effet, le
théorème suivant énonce qu’un opérateur de révision vérifie les postulats KM si et seulement s’il
existe un assignement fidèle qui l’associe à un ordre ≤ϕ , tel que les éléments minimaux pour cet
ordre sont les modèles du résulat de la révision. Plus formellement :
Théorème 2 Un opérateur de révision ◦ vérifie les postulats de rationalité (KM1)-(KM6) si et
seulement s’il existe un assignement fidèle qui associe ϕ à un pré-ordre total ≤ϕ tel que :
M od(ϕ ◦ µ) = M in(M od(µ), ≤ϕ ).

30

CHAPITRE 1. REPRÉSENTATION ET ÉVOLUTION DES CROYANCES INDIVIDUELLES D’UN AGENT

En d’autres termes, selon un opérateur de révision vérifiant les postulats de rationalité KM, les
interprétations modèles du résultat de la révision d’un état épistémique par une nouvelle information sont alors les modèles de cette nouvelle information minimaux pour l’ordre représentant l’état
épistémique initial de la source.
Remarquons que les postulats proposés par Katsuno et Mendelzo ont été étendus, dans la
littérature, au cas des ordres partiels [BLP05].

1.4.3

Révision itérée

Nous avons présenté une première approche axiomatique permettant la prise en compte de
toute nouvelle information, potentiellement contradictoire avec les croyances sur le monde dont
dispose une source. Que faire cependant lorsque plusieurs observations parviennent à la source
simultanément ? D’après les postulats de rationalité proposés par Katsuno et Mendelzon, il est
possible de réviser la base de croyances associée à la source par la conjonction de ces nouvelles
informations, mais que faire alors lorsque cette conjonction se révéle être incohérente ? Il peut
arriver également, dans certaines situations, que les sources ne puissent pas disposer de toutes
ces informations en même temps, et que celles-ci leur soient plutôt fournies au fur et à mesure
des observations successives. Il n’est alors pas possible non plus d’obtenir à tous moments la
conjonction de toutes ces nouvelles informations.
L’intuition est alors de réviser de manière successive la base de croyances associée à la source
par chaque nouvelle information qui lui parvient. La notion de révision itérée a ainsi été formalisée
dans [Leh95b], puis dans [DP97]. Nous rappelons dans cette section la seconde approche, proposée par Darwiche et Pearl. Cette approche permet de réviser une base de croyances par (µ1 , ..., µn ),
une séquence d’informations de plus en plus plausibles. Darwiche et Pearl [DP97] ne se focalisent
cependant pas sur un cadre particulier, mais propose plutôt une représentation beaucoup plus générale. Ainsi, l’état épistémique Ψ considéré par cette approche peut être représenté par une distribution de possibilité, une fonction conditionnelle ordinale, etc. La représentation des croyances
considérée doit cependant permettre d’obtenir une formule propositionnelle, noté Bel(Ψ) et représentant les croyances actuelles de la source. Le résultat de la révision, noté Ψ ◦ µ, est également un
état épistémique, et les croyances actuelles de la sources aprés révision seront représentées par une
formule propositionnelle notée Bel(Ψ ◦ µ). Une fois les postulats KM réécrits et adaptés à cette
représentation générale des croyances d’une source, Darwiche et Pearl proposent d’y adjoindre
l’ensemble des postulats suivants [DP97], complétant alors les premiers et caractérisant de cette
manière le comportement idéal d’un opérateur de révision itérée :
(DP1) si ϕ |= µ, alors Bel((Ψ ◦ µ) ◦ ϕ) ≡ Bel(Ψ ◦ ϕ) ;

(DP2) si ϕ |= ¬µ, alors Bel((Ψ ◦ µ) ◦ ϕ) ≡ Bel(Ψ ◦ ϕ) ;

(DP3) si Bel(Ψ ◦ ϕ) |= µ, alors Bel((Ψ ◦ µ) ◦ ϕ) |= µ ;
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(DP4) si Bel(Ψ ◦ ϕ) 6|= ¬µ, alors Bel((Ψ ◦ µ) ◦ ϕ) 6|= ¬µ.
La première condition signifie que si les modèles de ϕ sont contenus dans ceux de µ, alors
réviser un état épistémique Ψ par la formule µ puis par la formule ϕ équivaut à réviser directement Ψ par ϕ. De façon similaire, la seconde condition signifie que si µ et ϕ ne partagent aucun
modèle commun, alors réviser un état épistémique Ψ par la formule µ puis par la formule ϕ équivaut à réviser directement Ψ par ϕ. Ces deux postulats pris conjointement assurent que la dernière
information obtenue d’une séquence reçue par la source est toujours la plus prioritaire. La troisième condition stipule que si µ peut être déduite de Bel(Ψ ◦ ϕ), alors µ doit toujours pouvoir
être déduite de Bel((Ψ ◦ µ) ◦ ϕ). En particulier, ce postulat assure qu’une information doit être
préservée par une base de croyancestant qu’aucune nouvelle information ne vient la contredire.
Finalement, la dernière condition garantit que si ¬µ ne peut être déduite de Bel(Ψ ◦ ϕ), alors ¬µ
ne doit pas pouvoir être déduite de Bel((Ψ ◦ µ) ◦ ϕ). Ainsi, ce postulat assure que si la présence
d’une information µ n’est pas contradictoire avec la révision de Ψ par ϕ, alors la révision de Ψ par
µ puis par ϕ n’est pas non plus contradictoire avec la présence de µ.
Cet ensemble de postulats additionnels permet alors à Darwiche et Pearl d’obtenir le théorème de représentation suivant [DP97] : un opérateur de révision vérifie les postulats KM et les
postulats DP si et seulement si cet opérateur induit un assignement fidèle qui associe Ψ à un préordre total ≤Ψ et un assignement fidèle qui associe Ψ ◦ µ à un pré-ordre total ≤Ψ◦µ , qui vérifient
alors un ensemble de conditions complémentaires à celles proposées par Katsuno et Mendelzon.
Formellement :
Théorème 3 Soit ◦ un opérateur de révision vérifiant les postulats (KM1)-(KM6). Cet opérateur
vérifie les postulats (DP1)-(DP4) si et seulement s’il existe un assignement fidèle qui associe Ψ à
un pré-ordre total ≤Ψ et un assignement fidèle qui associe Ψ ◦ µ à un pré-ordre total ≤Ψ◦µ tels
que :
1. si ω ∈ M od(µ) et ω ′ ∈ M od(µ) alors ω ≤Ψ ω ′ ssi ω ≤Ψ◦µ ω ′ ;

2. si ω ∈
/ M od(µ) et ω ′ ∈
/ M od(µ) alors ω ≤Ψ ω ′ ssi ω ≤Ψ◦µ ω ′ ;

3. si ω ∈ M od(µ) et ω ′ ∈
/ M od(µ) alors ω <Ψ ω ′ =⇒ ω <Ψ◦µ ω ′ ;

4. si ω ∈ M od(µ) et ω ′ ∈
/ M od(µ) alors ω ≤Ψ ω ′ =⇒ ω ≤Ψ◦µ ω ′ .

La première condition signifie qu’un modèle de la nouvelle information est préféré après révision à un autre modèle de cette même information si et seulement si le premier était préféré
au second avant la révision. De façon similaire, la seconde condition stipule qu’un contre-modèle
de la nouvelle information est préféré à un autre contre-modèle de cette même information après
révision si et seulement si le premier était préféré au second avant cette révision. La troisième
condition assure que si un modèle de la nouvelle information est strictement préféré à un contremodèle de cette information avant révision, alors cette préférence stricte tiendra toujours après
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révision par cette même information. Finalement, la quatrième condition garantit que si un modèle
de la nouvelle information est préféré à un contre-modèle de cette information avant révision, alors
ce modèle sera toujours préféré au contre-modèle après révision par cette même information.
Il existe des approches, dans la littérature, se proposant de déterminer l’état épistémique d’un
agent, ainsi que sa dynamique, d’un point de vue extérieur à cet agent. Ces approches se basent sur
l’observation des nouvelles informations qui lui sont apportées, et des déductions qu’il est alors en
mesure de produire [BN05, BN08].
Remarquons qu’il existe également des opérateurs de révision à renforcement : en effet, Booth
et Meyer [BM06], et parallélement Jin et Thielscher [JT07] ont proposé une approche, selon laquelle la plausibilité de chaque interprétation vérifiant la nouvelle information augmente au niveau
de l’état épistémique de l’agent. Plus récemment, Konieczny et Pino Pérez [KPP08b] proposent
dans leurs travaux sur l’amélioration que si la nouvelle information n’est pas totalement certaine,
les interprétations vérifiant celle-ci doivent néanmoins toutes devenir plus plausibles pour l’agent.
Ainsi, si l’amélioration par cette même information, est itérée un nombre suffisant de fois, celle-ci
fera alors partie des croyances préférées de l’agent. Cette approche constitue une généralisation
du concept de révision itérée, que nous abordons plus tard dans ce chapitre.

1.4.4

Révision naturelle

Nous présentons dans cette section un premier exemple d’approche de la révision, appelée révision naturelle et proposée par Boutilier [Bou93] (et également évoquée par Spohn). Pour celle-ci,
l’état épistémique d’une source, noté Ψ, est représenté en des termes sémantiques par un pré-ordre
total ≤Ψ sur l’ensemble des interprétations de Ω. Intuitivement, cette relation sur les interprétations
représente simplement les préférences de la source entre les différents états du monde possibles.
De cette façon, l’ensemble des croyances préférées de la source, noté Bel(Ψ), est alors représenté
sémantiquement par l’ensemble des interprétations minimales selon ≤Ψ . Soit formellement :
M od(Bel(Ψ)) = M in(Ω, ≤Ψ ).
Une des hypothèses de cette approche est que la nouvelle information est considérée comme
peu certaine, bien que tout de même plus sûre que les croyances actuelles de la source. Ainsi,
l’opérateur de révision naturelle, proposé par Boutilier et noté ◦n , donne la priorité aux meilleurs
modèles de la nouvelle information. Formellement :
Définition 11 Soit Ψ l’état épistémique d’une source, représenté par un pré-ordre total ≤Ψ sur
les interprétations de Ω. Soit µ une formule propositionnelle encodant une nouvelle information.
L’état épistémique résultant de la révision de Ψ par µ, noté Ψ◦n µ, est représenté par un pré-ordre
total sur Ω, noté ≤Ψ◦n µ , tel que :
1. si ω ∈ M in(M od(µ), ≤Ψ ) et ω ′ ∈
/ M in(M od(µ), ≤Ψ ) alors ω <Ψ◦n µ ω ′ ;
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2. si ω ∈ M in(M od(µ), ≤Ψ ) et ω ′ ∈ M in(M od(µ), ≤Ψ ) alors ω =Ψ◦n µ ω ′ ;

3. si ω ∈
/ M in(M od(µ), ≤Ψ ) et ω ′ ∈
/ M in(M od(µ), ≤Ψ ) alors ω ≤Ψ ω ′ ssi ω ≤Ψ◦n µ ω ′ .
La première condition stipule que les modèles de µ sont strictement préférés à toute autre
interprétation de Ω. La seconde condition signifie que tous les modèles de µ sont préférés de façon
égale. La dernière condition stipule finalement le fait que l’ordre entre les interprétations restantes
est conservé. Défini de cette façon, l’opérateur de révision naturelle proposé par Boutilier vérifie
l’intégralité des postulats KM.

1.4.5

Révision ordinale

Une autre approche pour la révision, appelée révision ordinale est proposée par Spohn [Spo88].
Pour celle-ci, l’état épistémique d’une source, noté Ψ, est réprésenté par une fonction conditionnelle ordinale, noté κΨ , portant sur les interprétations de Ω. Comme nous l’avons vu précédemment, pour ce type de représentation, les interprétations associées au degré +∞ sont totalement
impossibles, tandis que celles associées au poids 0 représentent les états du monde les plus plausibles. Ainsi, l’ensemble des croyances préférées de la source, noté Bel(Ψ), est défini sémantiquement par l’ensemble des interprétations dont le degré associé vaut 0. En des termes plus formels :
M od(Bel(Ψ)) = {ω ∈ Ω : κΨ (ω) = 0}.
L’opérateur de révision ordinale, proposé par Spohn et noté ◦N , considère la nouvelle information comme relativement sûre : l’hypothèse sous-jacente est que la plupart des modèles de la
nouvelle information sont plus plausibles que les contre-modèles de cette information. Cet opérateur repose sur une opération de translation, notée κµ,m , où µ est une formule propositionnelle
représentant la nouvelle information, et m un ordinal représentant la confiance accordée à cette
information, c’est-à-dire à quel point les modèles de la nouvelle information doivent être préférés
à ses contre-modèles. Cette opération associe alors un nouvel ordinal à chaque interprétation de Ω
de la façon suivante :
κµ,m (ω) =



κΨ (ω) − κΨ (µ) si ω ∈ M od(µ) ;
κΨ (ω) − κΨ (¬µ) + m si ω ∈
/ M od(µ).

Rappelons que κΨ (µ) = min{κ(ω) : ω |= µ}. Ainsi, si une interprétation ω est modèle de µ,
on retranche alors au degré qui lui est associé par κΨ la valeur de κΨ (µ). Remarquons alors que
si ω est une des interprétations de µ préférée selon κΨ , alors ω devient une des interprétations les
plus certaines, puisque κµ,m (ω) = 0. À l’inverse, si une interprétation ω n’est pas modèle de µ,
on retranche alors au degré qui lui est associé par κΨ le degré associé au meilleur contre-modèle
de µ et on lui ajoute m. Notons alors que pour tout entier naturel m, l’ordre relatif établi entre les
modèles de µ ainsi que celui portant sur ses contre-modèles sont préservés.
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Spohn définit alors un opérateur de révision ordinal basé sur cette opération de translation, de
la façon suivante :
Définition 12 Soit Ψ l’état épistémique d’une source, représenté par une OCF κΨ portant sur
les interprétations de Ω. Soit µ une formule propositionnelle encodant une nouvelle information.
L’état épistémique résultant de la révision de Ψ par µ, noté Ψ ◦N µ, est représenté par une OCF
portant sur Ω, noté κΨ◦N µ , telle que :

κΨ (ω) − κΨ (µ) si ω ∈ M od(µ) ;
κΨ◦N µ (ω) =
κΨ (ω) + 1 si ω ∈
/ M od(µ).
Remarquons que défini de cette façon, κΨ◦N µ (ω) est équivalent à κµ,κ(¬µ)+1 (ω). Ainsi, dans
le cas où ω est une interprétation modèle de µ, on retranche alors au degré qui lui est associé par
κΨ la valeur de κΨ (µ). Dans le cas contraire, où ω n’est pas modèle de µ, on ajoute alors 1 au
degré qui lui est associé par κΨ .
Une fois de plus, cet opérateur satisfait l’intégralité des postulats proposés par Katsuno et
Mendelson pour la caractérisation des opérateurs de révision rationnels. Remarquons cependant
que le résultat obtenu par cet opérateur dépend fortement de la pondération utilisée initialement
afin de quantifier l’incertitude associée à chaque croyance disponible. Différentes variantes de cette
approche ont été développées par Williams [Wil94, Wil95] et Papini [Pap01].

1.4.6

Révision de bases de croyances possibilistes

Nous présentons à présent un opérateur permettant la révision de bases de croyances possibilistes. La révision possibiliste, introduite pas Dubois et Prade [DP92, DP96] est basée sur la prise
en compte du conditionnement possibiliste [His78] afin d’intégrer la nouvelle information. Dans
ce cadre, l’état épistémique d’un agent est représenté au moyen d’une distribution de possibilités
sur les interprétations de Ω, notée π. Rappelons que la pondération π(ω) = 1 signifie que ω est
totalement possible, alors que π(ω) = 0 signifie que ω représente un état du monde totalement
impossible.
Dans le cadre de la révision possibiliste, la nouvelle information, représentée par une formule
propositionnelle notée µ, est considérée comme totalement certaine. Dans ce sens, l’ordre établi
par π entre les modèles de µ sera conservé, tandis qu’à l’inverse, les contre-modèles de µ seront
rejetés et considérés comme totalement impossibles. L’opérateur de revision que nous présentons
repose entièrement sur le conditionnement possibiliste, défini de la façon suivante :

 1 si π(ω) = Π(µ) et ω ∈ M od(µ) ;
π(ω) si π(ω) < Π(µ) et ω ∈ M od(µ) ;
π(ω|min µ) =

0 si ω ∈
/ M od(µ).
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De cette façon, le poids 1 est associé aux modèles préférés de µ, tandis que les autres modèles
de µ conservent leur pondération initiale. À l’inverse, les contre-modèles de µ sont associés au
poids 0.
Il est alors possible de définir un opérateur de révision basé sur ce conditionnement, noté ◦Π
et défini de la façon suivante :
Définition 13 Soit Ψ l’état épistémique d’une source, représenté par une distribution de possibilités π portant sur les interprétations de Ω. Soit µ une formule propositionnelle encodant une
nouvelle information. L’état épistémique résultant de la révision de Ψ par µ, noté Ψ ◦π µ, est
représenté par une distribution de possibilités portant sur Ω, noté πΨ◦Π µ , telle que :
πΨ◦Π µ (ω) = π(ω|min µ).
Remarquons que d’autres formes de conditionement existent. Il a été montré, dans la littérature, que le résultat de la révision possibiliste dépend entièrement du conditionnement considéré [BDPW02]. Défini à partir du conditionnement possibiliste, l’opérateur de révision présenté
satisfait l’intégralité des postulats KM.

1.4.7

Révision réversible et polynômes

Nous abordons, dans cette section, la révision de bases de croyances pondérées lorsque l’incertitude associée aux croyances disponibles sur le monde est codée au moyen de polynômes.
Rappelons que ces polynômes sont de la forme :
p = p0 + p1 x + ... + pn xn =

n
X

pi xi .

i=0

Remarquons alors qu’un décalage vers la gauche s’obtient par multiplication de ce polynôme
par x, tandis qu’une division de ce même polynôme par x permet d’obtenir un décalage vers la
droite. Cette notion de décalage d’un polynôme est la base du principe de révision proposé pour
ce cadre, ainsi que le fondement de la propriété de réversibilité qui lui est associé.
Dans le cadre de cette représentation proposée par Papini [Pap01], l’état épistèmique d’une
source, noté Ψ, peut être représenté par une distribution de polynômes, notée pΨ , portant sur les
interprétations de Ω. Rappelons que précédemment, nous avons désigné par P l’ensemble des
polynômes à coefficients issus de l’ensemble {0, 1}. De cette façon, pour cette représentation,
l’ensemble des croyances préférées de l’agent, noté Bel(Ψ), est défini sémantiquement par les
interprétations associées aux polynômes minimaux selon la relation <P . Formellement :
M od(Bel(Ψ)) = {ω ∈ Ω, pΨ (ω) ∈ min(P, <P )},
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Papini propose alors un opérateur de révision [Pap01], noté ◦⊲ , pour le cadre de la représentation au moyen de polynômes. Cet opérateur se défini de la façon suivante :
Définition 14 Soit Ψ l’état épistémique d’une source, représenté par une distribution de polynômes pΨ portant sur les interprétations de Ω. Soit µ une formule propositionnelle encodant une
nouvelle information. L’état épistémique résultant de la révision de Ψ par µ, noté Ψ ◦⊲ µ, est
représenté par une distribution de polynômes portant sur Ω, noté pΨ◦⊲ µ , telle que :

xpΨ (ω) si ω ∈ M od(µ),
pΨ◦⊲ µ (ω) =
xpΨ (ω) + 1 si ω ∈
/ M od(µ).
Ainsi, les polynômes associés aux modèles de la nouvelle information µ sont simplement
décalés vers la droite, tandis que les polynômes associés aux contre-modèles de µ sont décalés
vers la droite et incrémentés de 1. Notons que cet opérateur de révision satisfait l’intégralité des
postulats KM caractérisant les opérateurs de révisions rationnels.
La contrepartie syntaxique de cet opérateur est proposée par [BDLP02]. À la différence des
autres opérateurs de révision présentés, l’opérateur de révision proposé, dans le cadre de la représentation de l’incertitude au moyen de polynômes, offre l’avantage de garder en mémoire de
façon compacte les différents états épistèmiques de la source au fil de révisions successives. En
effet, il est dans un premier temps possible d’identifier la dernière formule µ par laquelle l’état
épistémique Ψ de la source a été révisé. Pour cela, remarquons que l’ensemble des modèles de
µ est l’ensemble des interprétations dont le coefficient de rang 0 est égal à 0. De cette façon, le
polynôme associé aux modèles de µ est plus petit au sens de <P que le polynôme constant 1.
Formellement :
M od(µ) = {ω : p(ω) <P 1}.
Une fois la dernière information intégrée identifiée, il est alors possible de retrouver l’état
épistémique de la source, avant révision par cette même information, de la façon suivante :
 −1
x pΨ◦⊲ µ (ω) si ω ∈ M od(µ),
pΨµ (ω) =
x−1 (pΨ◦⊲ µ (ω) − 1) si ω ∈
/ M od(µ).
Ce principe de réversibilité est basé sur la notion de décalage vers la gauche. Cette propriété
de réversibilité peut, dans certaines situations, être essentielle dans le cadre de la dynamique des
croyances : il est possible en effet qu’une information totalement éronnée soit fournie à l’agent,
qui révise alors ses croyances en supposant cette information fiable. Comme nous l’avons vu, cette
propriété permet alors de retrouver facilement l’état épistémique de la source avant révision, là
où les autres représentations rappelées auraient nécessité de garder en mémoire l’intégralité des
différents états épistémiques successifs de la source. L’importance de cette propriété est également
soulignée par Spohn [Spo88].
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1.5 Synthèse du chapitre
Nous avons présenté, dans ce premier chapitre, différents formalismes permettant la représentation des informations incertaines que possède une source sur le monde. Ainsi, la logique
possibiliste utilise des degrés issus de l’intervalle [0, 1] pour quantifier l’incertitude associée aux
formules présentes dans une base de croyances, alors que les fonctions conditionnelles ordinales
associent à ces mêmes formules des ordinaux, représentés ici pour des raisons de simplicité par des
poids issus de N ∪ {+∞}. Nous avons vu qu’il est également possible d’associer des polynômes
à ces formules, toujours dans le but de quantifier leur fiabilité respective. Nous avons également
vu que chacun de ces types de représentation permet d’induire un ordre sur les interprétations de
Ω, en leur associant le degré de la formule la plus prioritaire qu’ils falsifient. Nous avons rappelé que d’une façon similaire, la logique des pénalités permet de tenir compte de l’intégralité de
formules, présentes dans une base, que ces mêmes interprétations de Ω falsifient. Nous avons présenté un premier problème sous-jacent à ce type de représentation : ce problème survient lorsque
les informations, issues d’une même base de croyances, présentent des incohérences. Dans les situations ou les degrés quantifiant l’incertitude respectivement associée à chaque croyance ne sont
pas disponibles, nous avons vu qu’il est possible de tenir compte des informations qualitatives,
éventuellement exprimées entre ces mêmes croyances, afin d’obtenir les sous-ensembles cohérents maximaux, en termes d’inclusion ou de cardinalité, de croyances préférées pour la source :
nous avons dans ce sens, rappelé différentes relations existantes sur ces sous-ensembles, telles que
l’ordre best-out, l’ordre discri-min et l’ordre lexicographique.
Nous avons ensuite abordé le problème de la révision des croyances : comment intégrer une
nouvelle information, potentiellement contradictoire avec les croyances que possède une source
sur le monde, sans rendre incohérente la base de croyances associée à cette source ? Nous avons
rappelé l’axiomatisation de ce problème proposée par Alchourrón, Gärdendors et Makinson, puis
les postulats proposés par Katsuno et Mendelzon afin de fournir une représentation sémantique
du cadre AGM. Nous avons également rappelé un ensemble de postulats proposés par Darwiche
et Pearl, complémentaires aux postulats KM, permettant une axiomatisation des opérateurs de révision itérée : ces opérateurs permettent les révisions successives d’une base de croyances par
une série de nouvelles informations de plus en plus plausibles mais potentiellement contradictoires entre elles. Nous avons ensuite évoqué quelques approches existantes pour la révision des
croyances, tels que la révision naturelle de Boutillier, la révision possibiliste, la révision ordinale
et la révision dans le cadre de la représentation offerte par les polynômes. Cette dernière permet
la réversibilité de la révision, et offre ainsi un moyen simple de retrouver l’état épistémique de
la source avant intégration de la nouvelle information, dans le cas par exemple ou celle-ci était
éronée.
Nous présentons dans le prochain chapitre le problème de la fusion des croyances, qui peut
être vu comme une généralisation du problème de la révision.
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Chapitre 2

Fusion et représentation des croyances
collectives
Nous avons présenté dans le chapitre précédent différents formalismes permettant la représentation, puis l’évolution, des croyances d’une source donnée. Nous avons pu nous rendre compte
que manipuler les informations issues d’une source donnée constitue un premier problème nontrivial. Cependant, dans de nombreuses situations courantes, les informations obtenues sur un problème concret sont fournies par différentes sources bien distinctes. Ainsi, certaines applications
nécessitent la confrontation de toutes les informations existantes, dans le but d’obtenir un point
de vue global et cohérent permettant la prise de décisions appropriées. Si la réunion des bases
de croyances fournies par ces sources est cohérente, alors l’intégration des informations obtenues
consiste simplement à prendre la conjonction de ces bases. Malheureusement, les croyances exprimées par ces sources constituent bien souvent des points de vue antagonistes, et la réunion des
bases de croyances fournies par ces mêmes sources se révèle être un ensemble d’informations
partiellement contradictoires. Ce chapitre présente donc le problème de la fusion de croyances. Intuitivement, celui-ci consiste à extraire le plus grand ensemble d’informations cohérentes, à partir
de ces bases de croyances globalement incohérentes.
Dans le cadre de ce problème, les informations fournies par les sources à fusionner sont accompagnées d’incertitude plus ou moins forte et peuvent donc également être éronnées, ce qui
explique que certaines sources peuvent ammener différents points de vue contradictoires. Dans
ce sens, chacune des sources à fusionner exprime les informations incertaines sur le monde dont
elle dispose sous forme de bases de croyances. À l’inverse, le terme contrainte désigne une information totalement sûre et cohérente, parfois appelée connaissance, à prendre en compte lors de
la fusion : cette contrainte peut représenter une impossibilité matérielle dans le monde considéré,
telle que par exemple l’impossibilité pour un agent d’être présent à deux endroits distincts au même
moment, ou encore l’impossibilité d’allouer une resource indivisible à deux sources différentes si-
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multanément. En d’autres termes, les contraintes doivent être intégrées au résultat de la fusion d’un
multi-ensemble de sources, alors que les croyances de ces mêmes sources peuvent être acceptées,
affaiblies voir rejetées lors du processus de fusion. De nombreuses approches ont été proposées
dans la littérature afin de fusionner des ensembles de croyances potenciellement contradictoires,
telles que [Lin96, LM98, LM99, LS95, LS98], ou encore [KPP98, KPP02, KLM04, EKM08a].
Parmi celles-ci, Revesz [Rev93, Rev97] fut le premier à proposer l’étude du problème de la fusion de croyances dans le cadre de la révision AGM, en proposant des opérateurs d’adéquation
sémantique. Nous rappelons, dans ce chapitre, une première approche pour la fusion de bases de
croyances, représentées au moyen de la logique propositionnelle classique. Cette approche introduit une axiomatisation logique sous formes de postulats de rationalité pour le problème de la
fusion de croyances, très proche de celle proposée pour la révision des croyances. Nous présentons également, dans ce chapitre, différentes stratégies de fusion existantes, lorsque les sources
représentent leur croyances, sur l’état du monde, au moyen de formules associées à des degrés de
possibilité, ou encore des polynômes.

2.1 Fusion de bases de croyances propositionnelles
Dans le cadre de la logique des propositions, les bases de croyances à fusionner sont représentées sous forme d’un ensemble fini Bi de formules propositionnelles. Chacune de ces bases
de croyances propositionnelles Bi peut alors être vue comme une formule ϕi qui est en fait la
conjonction des formules propositionnelles issues de Bi . Nous désignons par E = {B1 , ..., Bn }
un multi-ensemble (un multi-ensemble est un ensemble dans lequel la répétition d’une même occurence est autorisée) de bases de croyances propositionnelles à fusionner. Nous considérons désormais qu’une base de croyances incohérente ne délivre aucune information pertinante pour le
processus de fusion, ce pourquoi nous supposerons tout au long de notre étude que chaque base de
croyancesest individuellement cohérente. Nous notons par △µ un opérateur employé à la fusion
d’un tel multi-ensemble E en présence d’une contrainte d’intégrité µ, puis par △µ (E) le résultat
de cette fusion fourni sous forme d’une formule propositionnelle classique.

2.1.1

Axiomatisation du problème de fusion

Konieczny et Pino Pérez proposent dans [KPP02, KPP98] une axiomatisation du problème de
fusion, sous forme d’un ensemble de postulats de rationalité caractérisant le comportement idéal
d’un opérateur de fusion. Dans le cadre des bases de croyances propositionnelles, ces postulats
sont énoncés formellement de la façon suivante :
(IC0) △µ (E) |= µ ;

(IC1) Si µ est cohérente, alors △µ (E) est cohérente ;
V
V
(IC2) Si B∈E B est cohérent avec µ, alors △µ (E) ≡ B∈E B ∧ µ ;
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(IC3) Si E1 ≡ E2 et µ1 ≡ µ2 , alors △µ1 (E1 ) ≡ △µ2 (E2 ) ;

(IC4) Si B1 |= µ et B2 |= µ, alors △µ ({B1 , B2 }) ∧ B1 est cohérent ssi
△µ ({B1 , B2 }) ∧ B2 est cohérent ;
F
(IC5) △µ (E1 ) ∧ △µ (E2 ) |= △µ (E1 E2 ) ;
F
(IC6) Si △µ (E1 ) ∧ △µ (E2 ) est cohérent, alors △µ (E1 E2 ) |= △µ (E1 ) ∧ △µ (E2 ) ;
(IC7) △µ1 (E) ∧ µ2 |= △µ1 ∧µ2 (E) ;

(IC8) si △µ1 (E) ∧ µ2 est cohérent, alors △µ1 ∧µ2 (E) |= △µ1 (E) ∧ µ2 .

Ces postulats tentent d’assurer le fait que △µ (E) soit une formule propositionnelle, la plus
proche possible de la réunion des bases de croyances issues de E, et respectant la contrainte d’intégrité µ. En effet, (IC0) assure que le résultat de la fusion △µ (E) satisfait la contrainte d’intégrité
µ. (IC1) stipule que si la contrainte à satisfaire est cohérente, alors le résultat de la fusion l’est
également. (IC2) signifie qu’à chaque fois que possible, le résultat de la fusion est simplement
la conjonction des bases de croyances avec la contrainte d’intégrité. (IC3) représente le principe
d’indépendance de la syntaxe, c’est-à-dire que si deux multi-ensembles de bases de croyances
sont équivalents, et si deux contraintes d’intégrité sont logiquement équivalentes, alors les résulats
des deux fusions sont également logiquement équivalents. (IC4) signifie que lorsque les bases de
croyances sont fusionnées deux à deux, aucune priorité n’est alors donnée à l’une de ces base.
(IC5) et (IC6) ensembles stipulent que s’il est possible de trouver deux sous-groupes de sources
en accord sur au moins une interprétation, alors le résultat de la fusion est exactement les interprétations sur lesquelles ces deux groupes sont en accord. Finalement, (IC7) et (IC8) signifient
conjointement que la notion de proximité [KM91] est respectée. En complément de ces postulats,
les postulats additionnels suivants ont également été présentés dans [KPP02] :
(IC6’) Si △µ (E1 ) ∧ △µ (E2 ) est cohérent, alors △µ (E1 ⊔ E2 ) |= △µ (E1 ) ∨ △µ (E2 ) ;

(MAJ) ∃m ∈ N : △µ (E ⊔ Bim ) |= Bi∗ ,
avec Bim = {Bi } ⊔ ... ⊔ {Bi } et ⊔ l’union des multi-ensembles.
{z
}
|
m fois
(MI) ∀m, △µ (E1 ⊔ E2m ) ≡ △µ (E1 ⊔ E2 ).

Le postulat de majorité (MAJ) caractérise le fait que si un ensemble de croyances particulier
est répété un nombre suffisant de fois par l’ensemble des bases de croyances à fusionner, alors
cet ensemble d’informations doit être accepté par le résulat de la fusion. À l’inverse, la notion
d’indépendance de la majorité signifie que le résultat du processus de fusion doit être totalement
indépendant de la redondance des croyances. Finalement, (IC6’) est une version affaiblie du postulat de rationalité (IC6).
Konieczny et Pino Pérez proposent également dans [KPP02, KPP98] la notion d’assignement
syncrétique. Un tel assignement est une fonction qui associe chaque multi-ensemble de bases de
croyances E à un pré-ordre total sur les interprétations de Ω, noté ≤E tel que pour tous multi-
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ensembles E, E1 et E2 , pour toutes bases de croyances Bi et Bj , les conditions suivantes sont
respectées :
1. si ω |= E et ω ′ |= E, alors ω ≃E ω ′ ;
2. si ω |= E et ω ′ 6|= E, alors ω <E ω ′
3. si E1 ≡ E2 , alors ≤E1 =≤E2 ;

4. ∀ω : ω |= Bi , ∃ω ′ : ω ′ |= Bj tel que ω ′ ≤{Bi ,Bj } ω ;

5. si ω ≤E1 ω ′ et ω ≤E2 ω ′ alors ω ′ ≤E1 ⊔E2 ω ;

6. si ω ≤E1 ω ′ et ω <E2 ω ′ alors ω ′ <E1 ⊔E2 ω .
La notation ω |= E signifie que quelque soit la base de croyancesBi issue de E, ω |= Bi . Une
discussion complète de ces conditions est également proposée dans [KPP02]. Les conditions 1
et 2 assurent que les modèles d’un multi-ensemble de croyances, s’ils existent, sont les interprétations les plus plausibles pour le pré-ordre associé à cet ensemble. La condition 3 stipule que deux
multi-ensembles équivalents sont associés à des pré-ordres équivalents. La condition 4 signifie que
lorsque deux bases de croyances sont fusionnées, aucune prioritée n’est donnée à l’une de ces deux
bases. La condition 5 affirme que si une interprétation ω est préférée à une autre interprétation ω ′
respectivement selon deux ensembles de croyances, alors ω reste préférée à ω ′ si ces deux ensembles sont réunis. De plus, la condition 6 renforce cette condition et dit que si ω est strictement
préférée à ω ′ selon un des deux ensembles considérés, alors ω devient strictement préférée à ω ′
si ces deux ensembles sont réunis. Ces deux conditions sont étroitement liées au critère de Pareto
dans le cadre de la théorie du choix social [Arr63, Mou88].
Les ensembles de postulats et de conditions présentés précédemment permettent alors d’obtenir le théorème de représentation suivant :
Théorème 4 Un opérateur △ est un opérateur de fusion vérifiant (IC0)-(IC8) si et seulement si
pour tout multi-ensemble de bases de croyances E, il existe un assignement syncrétique associant
E à un pré-ordre total sur les interprétations ≤E tel que :
M od(△µ (E)) = M in(M od(µ), ≤E ).
Le pré-ordre sur les interprétations ≤E représente alors le résultat de la fusion d’un multiensemble E par l’opérateur de fusion △. De part ce théorème de représentation, et d’une façon
similaire au cadre de la révision des croyances, le problème de la fusion d’un ensemble de sources
E peut alors se réduire à identifier les interprétations minimales pour l’ordre associé au multiensemble de sources à fusionner E.
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Généralisation du problème de révision

Tel qu’il est présenté d’un point de vue rationel, le problème de la fusion de croyances est très
proche du problème de la révision de croyances. En effet, les conditions 1, 2 et 3 respectées par
un assignement syncrétique dans le cadre de la fusion sont similaires aux conditions respectées
par un assignement fidèle dans le cadre de la révision. Nous pouvons remarquer, en effet, qu’un
opérateur de révision sélectionne le modèle d’une nouvelle information le plus proche d’une base
de croyancesdonnée, là où un opérateur de révision vise à sélectionner le modèle de la contrainte le
plus proche d’un multi-ensemble de bases de croyances donnée. De plus, il est possible d’obtenir
un opérateur de révision à partir d’un opérateur de fusion IC, comme montré dans [KPP02], de la
façon suivante :
Théorème 5 Soit ◦ un opérateur de révision défini à partir de △ un opérateur de fusion tel que
B ◦ µ = △µ ({B}). Alors :
si △ satisf ait (IC0) − (IC8), alors ◦ satisf ait (R1) − (R6).
En d’autres termes, si △ est un opérateur de fusion IC, alors ◦ défini tel que B ◦ µ = △µ ({B})
est un opérateur de révision AGM.
Il existe également, dans la littérature, une approche présentant un lien entre la révision itérée et
la fusion de croyances [DDL06]. En effet, selon Delgrande, Dubois et Marquis, lorsque le monde
est supposé statique, aucune raison ne justifie le fait de donner la priorité aux informations les
plus récemment obtenues. Ainsi, au lieu de réviser successivement l’état épistémique de l’agent
par les informations de plus en plus récente, cette approche propose de fusionner la séquence des
nouvelles observations avec les croyances de l’agent.

2.1.3

Un exemple de fusion propositionnelle basée sur la somme

Nous rappelons maintenant deux types d’approches possibles pour la fusion de bases de croyances
propositionnelles. Ces stratégies reposent toutes les deux sur une notion de distance entre interprétations, qui est une fonction d : Ω × Ω → N telle que :
1. d(ω, ω ′ ) = d(ω ′ , ω) ;

2. d(ω, ω ′ ) = 0 ssi ω = ω ′ .
Cette notion de distance entre interprétations permet à présent de définir une distance entre une
interprétation et une base de croyancesde la façon suivante :
d(ω, B) = min{d(ω, ω ′ ) : ω |= B}.
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La première des approches présentée se base sur la notion Σ-distance entre une interprétation
et un multi-ensemble de bases de croyances E, définie de la façon suivante :
X
dΣ (ω, E) =
d(ω, Bi ).
Bi ∈E

Cette définition permet d’obtenir le pré-ordre entre interprétations suivant :
′
′
ω ≤E
Σ ω ssi dΣ (ω, E) ≤ dΣ (ω , E).

Ainsi, un premier opérateur de fusion, noté △Σ , peut être défini à partir de ce pré-ordre de la
façon suivante :
M od(△µΣ (E)) = M in(M od(µ), ≤E
Σ ).
L’opérateur △Σ se base sur une distance entre une interprétation ω et un multi-ensemble de
bases de croyances E définie comme la somme des distances entre ω et chaque base de croyances
Bi issue de E. Comme il est démontré dans [KPP02], cet opérateur est un opérateur de fusion
majoritaire : il satisfait donc les postulats (IC0)-(IC8) ainsi que le postulat de majorité (MAJ)
proposé pour la caractérisation de ce mode de fusion. La définition de ce type d’opérateur est de
plus très proche de la règle de Borda issue de la théorie du choix social [Arr63].
Selon le cadre utilitaire, chaque interprétation est évaluée en fonction de la satisfaction qu’elle
apporte à l’ensemble du groupe. Les interprétations préférées sont alors celles qui maximise la satisfaction du plus grand nombre de sources en présence. Ainsi, les opérateurs de fusion majoritaires
tentent de minimiser l’insatisfaction globale d’un groupe de sources en satisfaisant un maximum
de sources issues de ce groupe. Ce type d’opérateur est particulièrement approprié pour résoudre
les conflits entre différentes informations issues de sources contradictoires. À l’inverse, ce type
d’opérateur peut conduire à des situations de sacrifice de la minorité : si un très grand nombre de
sources sont en accord sur une même croyance, alors cette croyance sera acceptée par le résultat
de la fusion, et le point de vue d’un petit nombre de sources en désaccord total avec cette même
croyance sera simplement ignoré.

2.1.4

Un exemple de fusion propositionnelle basée sur le maximum

Le second mode de fusion présenté repose quant à lui sur la notion de Max-distance entre une
interprétation et un multi-ensemble de bases de croyances E, définie de la façon suivante :
dM ax (ω, E) = max d(ω, Bi ).
Bi ∈E

Cette définition permet d’obtenir le pré-ordre entre interprétations suivant :
′
′
ω ≤E
M ax ω ssi dM ax (ω, E) ≤ dM ax (ω , E).
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Ainsi, un premier opérateur de fusion, noté △M ax , peut être défini à partir de ce pré-ordre de
la façon suivante :
M od(△µM ax (E)) = M in(M od(µ), ≤E
M ax ).
Récemment, une autre approche de la fusion propositionnelle a été proposée dans la litérature [EKM08a]. De façon similaire à la notion de distance, celle-ci repose sur une notion de conflit
entre une interprétation et un ensemble des bases de croyances.
L’opérateur △M ax se base sur une distance entre une interprétation ω et un multi-ensemble de
bases de croyances E définie comme la distance maximale entre ω et chaque base de croyances
Bi issue de E. Comme il est démontré dans [KPP02], cet opérateur est un opérateur de fusion
égalitaire : il satisfait les postulats de rationalité (IC0)-(IC5), (IC6’),(IC7),(IC8) ainsi que le postulat d’indépendance de la majorité (MI) proposé pour la caractérisation de ce mode de fusion. La
définition de ce type d’opérateur est similaire à la règle du minimax issue de la théorie du choix
social [Sav71].
Selon le cadre égalitaire, chaque ensemble de croyances fourni est considéré d’égale importance. Dans ce cadre, les interprétations préférées correspondent aux états du monde qui satisfont
autant que possible le plus grand nombre de sources. De cette manière, les opérateurs de fusion
égalitaires essaient de minimiser les insatisfactions locales d’un groupe de sources en tentant de
satisfaire autant que possible un maximum de sources issues de ce même groupe. En d’autres
termes, ce type d’opérateur tente de satisfaire au mieux chaque source issue d’un groupe sans en
écarter aucune. Ce type d’opérateur est particulièrement adapté aux situations où chaque source est
considérée d’égale fiabilité. Ainsi, les opérateurs adoptant ce comportement prennent en compte
absolument tous les points de vue disponibles sur un problème donné afin d’en dériver des conclusions. À l’inverse, ce type d’opérateur peut conduire à des situations de sacrifice de la majorité :
si la plupart des sources considérées sont en accord avec une croyance donnée, et qu’une source
désaprouve individuellement cette même croyance, alors aucune conclusion ne sera prise quant à
cette croyance ou son contraire, puisque cette dernière source est considérée d’égale importance
vis-à-vis de toutes les autres et ne saurait être écartée.
Remarquons qu’il existe des opérateurs pour la fusion de bases de croyances propositionnelles
reposant sur d’autres opérateurs d’agrégations, tels que l’opérateur minimum ou encore l’opérateur
maximum global (se référer à [KPP02] pour plus d’informations sur ce dernier).

2.2 Fusion possibiliste
Nous avons présenté, dans la section précédente, une axiomatisation du problème de fusion
très similaire à celle proposée dans le cadre de la révision de croyances, ainsi que certains opérateurs adaptés à la fusion de bases de croyances propositionnelles et reposant sur l’agrégation
d’une notion de distance. Nous nous interressons à présent aux bases de croyances représentées
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sous forme d’un ensemble de croyances prioritaires. Nous rappelons, dans un premier temps, certaines approches proposées lorsque les priorités associées aux formules sont codées explicitement sous la forme de degrés de possibilité, c’est-à-dire d’entiers issus de l’intervalle [0, 1]. Nous
présentons ainsi différentes approches existantes pour la fusion de bases de croyances possibilistes [BDKP00a, BDKP00b].
Soit E = {B1 , ...Bn } un ensemble de n bases de croyances possibilistes, encodant respectivement les croyances fournies par n sources. Comme nous l’avons vu Section 1.2.1, chacune de ces
bases Bi permet d’induire une distribution de possibilité πi sur les interprétations de Ω. Chaque
interprétation ω peut ainsi être associée à un vecteur νE (ω), regroupant les degrés de possibilité
ainsi associés à ω par chaque base de croyances possibiliste issue de E, de la façon suivante :
νE (ω) = hπ1 (ω), ..., πn (ω)i.
L’intuition des approches sémantiques proposées pour la fusion de bases de croyances possibilistes est alors d’agréger ces vecteurs afin d’obtenir une distribution de possibilité unique, notée
πE , sur les interprétations de Ω. Lorsque de tels vecteurs de degrés de possibilité sont ainsi agrégés,
il est alors nécessaire de considérer les deux propriétés suivantes :
1. ∀ω ∈ Ω, si ∀Bi ∈ E, πi (ω) = 1 alors πE (ω) = 1 ;

2. ∀ω, ω ′ ∈ Ω, si ∀Bi ∈ E, πi (ω) ≥ πi (ω ′ ) alors πE (ω) ≥ πE (ω ′ ).
La première propriété, appelée propriété de cohérence, stipule que si chaque source considère une interprétation ω comme entièrement possible, alors le groupe de sources fusionné doit
confirmer ce fait. En particulier, cette propriété garantit que si l’union des bases à fusionner est
cohérente, alors le résultat de cette fusion doit l’être également. D’autre part, la seconde propriété,
appelée propriété de monotonie, signifie que si toutes les sources considèrent une interprétation
ω plus plausible qu’une seconde interprétation ω ′ , alors le résultat de la fusion doit également
confirmer ce fait. Nous présentons, dans les sous-sections suivantes, les approches conjonctives
puis disjonctive de la fusion possibiliste.
D’un point de vue syntaxique, il est également possible d’associer chaque base de croyances
possibliste Bi issue de E à un vecteur de degrés de nécessité νE (Bi ). Les approches syntaxiques
de la fusion possibiliste reposent alors sur l’agrégation de ces vecteurs. Nous détaillons également, dans les sous-sections suivantes, les contreparties syntaxiques des deux types d’approche
présentés.

2.2.1

Opérateurs conjonctifs

Lorsque les informations disponibles sur le monde sont incohérentes d’une source à l’autre,
une des premières intuitions de la fusion est de prendre en considération la complémentarité de
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ces informations. Ainsi, l’approche conjonctive de la fusion possibiliste tient compte de la complémentarité syntaxique des croyances en présence, et peut être définie formellement de la façon
suivante :
Définition 15 Un opérateur de fusion possibiliste, noté △⊕ , est dit conjonctif si et seulement s’il
repose sur un opérateur d’agrégation, noté ⊕, tel que :
∀a ∈ [0, 1], ⊕(a, 1) = ⊕(1, a) = a.
D’un point de vue syntaxique, la base de croyancespossibiliste obtenue après fusion de E par
⊕, notée BE , est de la forme :
BE = B1 ∪ B2 .
La principale caractéristique de ce mode de fusion possibiliste est de préserver l’intégralité des
informations disponibles lorsque l’union des sources à fusionner est cohérente. En des termes plus
formels :
^
^
Bi∗ .
Bi∗ est cohérent, alors BE =
si
Bi ∈E

Bi ∈E

Comme nous l’avons vu dans le cadre de la représentation propositionnelle, il existe une divergence des approches du problème de la fusion au niveau du comportement adopté face à la
redondance des croyances. Ainsi, il est soit possible d’ignorer les occurences multiples d’une
même information, ce qui est particulièrement adapté lorsque les sources ne sont pas supposées
indépendantes, ou à l’inverse de tenir compte de cette redondance et de la voir comme un renforcement de l’information associée. L’approche conjonctive de la fusion possibiliste permet tour à
tour d’adopter ces deux types d’attitude face à la redondance des croyances. En effet, un opérateur
conjonctif peut dans un premier temps être idempotent si l’opérateur d’agrégation ⊕, sur lequel il
repose, satisfait la condition suivante :
∀a ∈ [0, 1], ⊕(a, a) = a.
De cette manière, les opérateurs conjonctifs idempotents sont insensibles à la redondance de
l’information. En particulier, si deux sources fournissent la même distribution de possibilité sur
Ω, la fusion de ces deux sources produira alors exactement cette distribution de possibilité. Un
exemple classique d’opérateur conjonctif est celui basé sur l’agrégation des vecteurs de possibilité
au moyen de l’opérateur minimum.
À l’inverse, la redondance des croyances peut donc être vue comme une confirmation des informations proposées par les sources. Un opérateur de fusion possibiliste est alors dit à renforcement
progressif si ∀a, b ∈]0, 1[, l’opérateur d’agrégation ⊕, sur lequel repose cet opérateur, satisfait les
deux conditions suivantes :
1. ⊕(a, b) < min{a, b}, et
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2. ⊕(a, b) 6= 0.

Ainsi, la première condition signifie que si une information est apportée par deux sources
distinctes, alors la priorité associée à cette information doit être plus importante que celles fournies
individuellement par chaque source. La seconde condition stipule que si une information n’est
considérée que quelque peu certaine par chaque source, alors cette même information ne peut
devenir totalement certaine après fusion. Il a ainsi été montré [BDKP00b] qu’à une condition
prés, les opérateurs de fusion conjonctifs à renforcement progressif constituent des opérateurs
majoritaires, soit formellement :
∃m ∈ N, △⊕ (E ⊔ Bim ) |= Bi∗ ,
avec Bim = Bi ⊔ ... ⊔ Bi .
|
{z
}
m fois

2.2.2

Opérateurs disjonctifs

Une des problèmatiques importantes soulevées par le problème de la fusion de croyances se
situe dans la résolution des conflits. Ainsi, lorsque plusieurs sources rentrent en contradiction, et
sans hypothèse supplémentaire concernant la fiabilité qui pourrait respectivement être associée à
chacune de ces sources, il semble à priori arbitraire de privilégier une source plutôt qu’une autre.
Ainsi, les opérateurs de fusion possibilistes disjonctifs se focalisent sur cette intuition et peuvent
être définis formellement de la façon suivante :
Définition 16 Un opérateur de fusion possibiliste, noté △⊕ , est dit disjonctif si et seulement si
l’opérateur d’agrégation ⊕, sur lequel repose cet opérateur, satisfait la condition suivante :
∀a ∈ [0, 1], ⊕(a, 1) = ⊕(1, a) = 1.
D’un point de vue syntaxique, la base de croyancespossibiliste BE obtenue après fusion de E
par △⊕ est de la forme :
BE = {(ϕi ∨ ψj , 1 − ⊕(1 − ai , 1 − bj ))}.
De part leur définition, ce type d’opérateurs peut conduire à des situations d’ignorance totale. Il est cependant possible d’introduire une condition supplémentaire afin d’éviter ce type de
situation extrême. Intuitivement, un opérateur disjonctif régulier ne peut considérer une information comme complétement incertaine si les sources la considérent individuellement quelque peu
certaine. Formellement :
∀a 6= 1, ∀b 6= 1, ⊕(a, b) 6= 1.
Remarquons finalement que ce type d’approche favorise les croyances les moins informatives,
et n’est donc pas appropriée en cas de cohérence des sources.

2.3. REPRÉSENTATION PAR LES POLYNÔMES ET FUSION

49

2.3 Représentation par les polynômes et fusion
Comme nous l’avons vu Section 1.2.3, il est possible d’associer des polynômes aux formules
issues d’une base de croyances afin de quantifier l’incertitude qui leur est respectivement associée.
Nous avons également rappelé que dans ce cadre, chaque base de croyances pondéréespermet
d’induire une distribution de polynômes sur les interprétations de Ω. Une approche à été proposé récemment par Drap, Papini et Seinturier afin de permettre la fusion de ce type de base de
croyances pondérées, dans le cas où les croyances issues de celles-ci sont uniquement représentées
au moyen de littéraux [DPS06].
Soit E = {B1 , ..., Bn } un ensemble de n bases de croyances, telles que les degrés de certitude
associés aux formules issues de ces bases sont codés au moyen de polynômes. Afin de déterminer
le résultat de la fusion de E, chaque interprétation ω de Ω est associée à un polynôme global, noté
pE (ω), et obtenu en agrégeant les polynômes que chaque base de croyancesBi issue de E associe
à ω de la façon suivante : ∀ω ∈ Ω,
pE (ω) =

n
X

xi−1 pBi (Ω).

i=0

Intuitivement, le polynôme associé à chaque interprétation de cette façon est construit de telle
sorte que chaque polynôme représentant le degré de cette interprétation vis-à-vis d’une base Bi
soit son coefficient de degré i − 1.

Les interprétations de Ω sont ensuite ordonnées respectivement au polynôme global auquel
elles sont associées. Ainsi, Drap, Papini et Seinturier proposent dans ce sens plusieurs relations
possibles entre polynômes :
– l’ordre lexicographique compare deux à deux les coefficients des polynômes :
∀p, p′ ∈ P, p <Lex p′ ssi ∃Bi ∈ E, pBi < p′Bi et ∀Bj ∈ E, si j < i alors pBj = p′Bj ;
– l’ordre basé sur le maximum compare les polynômes selon leur plus grand coefficient :
∀p, p′ ∈ P, p <M ax p′ ssi max{pBi , i = 1..n} < max{p′Bi , i = 1..n} ;
– l’ordre basé sur la somme compare les polynômes selon la somme de leurs coefficients :
∀p, p′ ∈ P, p <Σ p′ ssi Σ{pBi , i = 1..n} < Σ{p′Bi , i = 1..n}.

Les interprétations minimales selon chacun de ces ordres réprésentent alors les états du monde
les plus plausibles selon le multi-ensemble de sources fusionnées, respectivement au mode de
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fusion choisi. Remarquons que pour ce type de représentation, une fois ces mêmes sources fusionnées, il est toujours possible d’obtenir simplement les polynômes représentant les degrés de
certitude associés aux interprétations par chaque source depuis les polynômes globaux construits
à partir de ces degrés.

2.4 Synthèse du chapitre
Nous avons présenté, dans ce second chapitre, le problème de la fusion des croyances. Ainsi,
nous avons rappelé, dans un premier temps, une axiomatisation de ce problème proposée par Konieczny et Pino Perez [KPP02]. Nous avons ainsi pu nous rendre compte que ce problème présente
de fortes similitudes avec celui de la révision, dont il constitue en quelque sorte une généralisation. Nous avons ensuite évoqué différents cadres existants pour la fusion de bases de croyances
propositionnelles : alors que le cadre égalitaire se propose de minimiser les insatisfactions locales
d’un groupe tout en satisfaisant autant de source issue de ce groupe que possible , le cadre utilitaire
tente plutôt de minimiser l’insatisfaction globale de ce même groupe tout en satisfaisant toujours
un maximum de sources en présence. Nous avons alors vu que les opérateurs proposés pour chacun
de ses cadres reposent tous deux sur une notion de distance manipulée par un opérateur d’agrégation.
Nous avons également présenté les approches proposées pour la fusion de bases de croyances
possibilistes. Nous avons vu que celles-ci reposent principalement sur l’agrégation des degrés
associés aux interprétations de Ω par les distributions de possibilité induites par chaque base de
croyances. Nous avons également rappelé que deux approches du problème de la fusion dans
ce cadre existent : alors que les approches conjonctives se focalisent sur la complémentarité des
informations disponibles, les approchent disjonctives se focalisent sur la résolution des conflits
entre les différentes sources en présence. Nous avons également détaillé une approche proposée
récemment pour la fusion de bases de croyances pondérées, lorsque l’incertitude respectivement
associée à chaque croyance exprimée est codée au moyen d’un polynôme.
Nous détaillons, dans le chapitre suivant, une approche de la fusion lorsque l’incertitde, associée à chaque information, est codée au moyen d’un entier. Nous montrons alors que ce type
d’approche, reposant sur l’agrégation des poids associés aux interprétations par chaque base considérée, pose le problème de la commensurabilité d’une source à l’autre de ces poids.

Chapitre 3

Fusion de croyances pondérées et
problèmes d’incommensurabilité
Nous exposons dans ce chapitre le cadre de notre étude, ainsi que les différentes problèmatiques que nous traitons tout au long de ce mémoire. En particulier, ce chapitre présente nos
premières contributions à la fusion d’informations incertaines, lorsque les degrés d’incertitude
associés à ces informations ne sont pas supposés commensurables d’une source à l’autre. Nous
nous plaçons dans le cas où les informations incertaines fournies par les sources sont codées au
moyen de bases de croyances pondérées. Chaque base de croyances induit alors un ordre sur les
interprétations de Ω, en associant celles-ci au poids de la formule la plus importante qu’elles falsifient. Nous avons rappelé, dans le chapitre précédent, différentes approches pour la fusion de
bases de croyances propositionnelles, puis possibilistes. Les premières se basent sur une notion de
distance d’une interprétation à une base de croyances propositionnelle, permettant alors à chaque
base considérée d’associer un entier à chaque interprétation de Ω : les opérateurs de fusion propositionnels évoqués reposent alors sur différents types d’agrégation de ces poids pour identifier les
états du monde les plus plausibles. Nous avons également vu que les opérateurs de fusion possibilistes se basent quant à eux, d’un point de vue sémantique, sur l’agrégation des degrés obtenus
aux moyens de distributions de possibilité induites par les bases de croyances et portant sur les interprétations de Ω. Nous rappelons, dans ce chapitre, différents opérateurs inspirés de ces derniers
et adaptés à la fusion de bases de croyances pondérées. Ceux-ci reposent sur l’agrégation non pas
d’une distance ou de degrés de possibilité, mais des poids associés aux interprétations par chacune
de ces mêmes bases pondérées.
Ces opérateurs de fusion, ainsi définis, reposent cependant sur certaines hypothèses, souvent
implicites. En particulier, ces opérateurs sont, d’une certaine façon, entièrement basés sur l’agrégation des poids tels qu’ils sont exprimés initialement par les sources. Ceci suppose alors que
ces mêmes sources doivent partager la signification qu’elles accordent à ces poids pour que ces
opérations aient du sens. Cette thèse constitue une contribution à la fusion de croyances incom-
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mensurables, dans le sens où elle propose des approches du problème de fusion lorsque cette
hypothèse est relachée, voire abandonnée.
Nous montrons, dans ce chapitre, que le problème de la fusion de croyances est intimement lié
à la théorie du choix social. En effet, le principe de cette dernière est de déterminer les préférences
collectives d’un groupe à partir des préférences individuelles de chaque individu composant ce
même groupe. De plus, certaines approches proposées dans la littérature de ce domaine proposent
des opérateurs de vote se reposant sur l’agrégation des utilités que chaque individu associe aux
alternatives disponibles : ces opérateurs sont en ce sens très similaires aux opérateurs de fusion
adaptés aux bases de croyances pondérées que nous détaillons dans cette section. Nous verrons
que Arrow identifie ainsi deux problèmes majeurs pour ce type d’approche de la théorie du choix
social : celui de la mesurabilité et celui de l’intercomparabilité des utilités. Nous montrerons que
ces problèmes sont très similaires à ceux que nous traitons dans le cadre de la fusion de croyances.
Ce chapitre présente ainsi notre première contribution, se situant dans la notion d’échelle compatible. Une échelle compatible représente une correspondance possible entre les poids exprimés
par les différentes sources à fusionner, et permet ainsi de rétablir la commensurabilité des bases de
croyances pondérées considérées. Cette notion nous permet en particulier de définir l’intégralité
des opérateurs de fusion que nous proposons dans ce mémoire, constituant alors des extensions
des opérateurs de fusion de bases de croyances pondérées classiques adaptées au cadre incommensurable.
Ce chapitre se découpe donc en deux parties. Nous détaillons, dans la première partie de ce
chapitre, une approche de la fusion de croyances pondérées. Nous l’illustrons ensuite en présentant
deux opérateurs de fusion, respectivement basés sur la somme et le maximum, couramment rencontrès dans la littérature [Mey01]. Nous montrons alors que ce type d’opérateur n’est pas adapté
lorsque les poids, associés aux croyances, ne sont pas commensurables d’une source à l’autre.
De plus, nous montrons que ce problème de commensurabilité est étroitement lié à celui de l’intercomparabilité des utilités, connu dans la littérature du domaine du choix social. La seconde
partie de ce chapitre se concentre ensuite sur la notion d’échelle compatible, qui est à la base
des approches présentées dans ce mémoire pour la fusion de croyances incommensurables. Cette
première contribution à la fusion de croyances incommensurables permet, en effet, de restaurer la
commensurabilité des sources, et nous permet ainsi de présenter les extensions des opérateurs de
fusion commensurables, respectivement basés sur la somme et le maximum.

3.1 Fusion de bases de croyances pondérées
Nous avons rappelé précédemment différentes stratégies de fusion dans le cadre de bases de
croyances codées par des formules propositionnelles classiques, ou lorsque l’incertitude, associée
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aux formules, est quantifiée au moyen de degrés de possibilité, ou encore de polynômes. Dans le
cadre de notre étude, les croyances sont représentées au moyen de bases de croyances pondérées.

3.1.1

Agrégation des bases de croyances pondérées

Une croyance pondérée est une paire composée d’une formule propositionnelle classique associée à un entier naturel strictement positif appelé poids. Ce dernier représente simplement la
certitude, ou la fiabilité, accordée à cette croyance selon la source qui l’exprime : dans notre cadre,
plus ce poids est élevé, plus la croyance à laquelle il est associé est importante. Une base de
croyances pondérées est donc un multi-ensemble de croyances pondérées, constituant une représentation possible d’un état epistémique au sens de [DP97]. Ce type de représentation présente
de fortes similitudes avec celles utilisées dans de nombreux cadres, tels que la logique possibiliste [DLP94] lorsque les poids associés aux formules sont issus de l’ensemble [0,1], ou les fonctions conditionnelles ordinales [Spo88, Wil94, Wil95] où cette fois-ci l’incertitude associée aux
formules est codée par le biais d’ordinaux. Dans le cadre de notre étude, nous utiliserons des poids
issus de N ∪ {+∞}, ceci dans un soucis de simplicité et de cohérence avec les nombreux travaux
existants portants sur ce domaine [Mey01]. Les bases de croyances pondérées sont formellement
définies comme suit :
Définition 17 (Base de croyances pondérées) Une base de croyances pondérées Bi est un multiensemble de formules pondérées :
Bi = {(ϕij , RBi (ϕij )), j ∈ {1, ..., mi }},
où ϕij ∈ L, et RBi (ϕij ) ∈ N∗ .
Intuitivement, (ϕij , RBi (ϕij )) signifie que la croyance représentée par ϕij possède un rang
de priorité égal à RBi (ϕij ). De cette manière, les formules associées aux poids les plus élevés
représentent les croyances les plus certaines d’une source donnée. Dans ce cadre, seuls les poids
strictement positifs sont représentés. De plus, le poids +∞ est réservé aux contraintes d’intégrité
des sources. Cela signifie qu’aucune source ne peut associer ce poids à ses propres croyances.
Définie de cette façon, une base de croyances pondérées Bi permet alors d’induire un préordre total sur les interprétations de Ω. Pour celà, chaque interprétation ω est associée à un poids
obtenu en agrégeant, au moyen d’un opérateur ⋄, les poids des formules issues de Bi falsifiées
par ω. Les définitions les plus courantes de ⋄ sont l’opérateur somme, correspondant à un sous-cas
de la logique des pénalités présentée par le premier chapitre, ou encore l’opérateur maximum, sur
lequel nous nous basons dans le reste de ce mémoire. Ce poids exprime simplement la compatibilité, ou encore la cohérence, de l’interprétation à laquelle il est associé vis-à-vis de l’ensemble des
croyances disponibles. En particulier, les interprétations qui satisfont toutes les croyances exprimées sont les préférées. Les autres interprétations de Ω sont ensuite ordonnées respectivement au
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poids qui leur est associé par ⋄, de telle sorte que les interprétations associées aux poids les plus
petits sont les préférées. Dans le cadre des bases de croyances pondérées, nous nous focalisons sur
l’opérateur d’agrégation maximum pour obtenir l’ordre sur les interprétations de Ω représentant
l’état épistémique d’une source donnée. Ainsi, chaque interprétation est associée au poids de la
croyance la plus importante qu’elle falsifie. Nous notons également Bi∗ l’ensemble de formules
propositionnelles classiques obtenue en ignorant les poids associés aux formules isues de Bi . Les
interprétations modèles de Bi∗ sont associées à un rang égal à 0. Formellement :
Définition (
18 (κ-fonction) Soit Bi une base de croyances pondérées. Alors ∀ω ∈ Ω :
0 si ∀ϕij ∈ Bi∗ , ω |= ϕij ;
κBi (ω) =
max{RBi (ϕij ) : ω 2 ϕij , (ϕij , RBi (ϕij )) ∈ Bi } sinon.
De cette façon, une interprétation ω est alors préférée à une autre interprétation ω ′ si et seulement si la croyance la plus forte falsifiée par ω est moins prioritaire que la croyance la plus importante falsifiée par ω ′ . Les interprétations modèles de Bi∗ sont par nature les préférées. Cet
ordre, également connu sous le nom de best out ordering, est la base de la sémantique possibiliste [DLP94] et de la révision par ajustement [Wil95]. Illustrons ces définitions par l’exemple
suivant :
Exemple 4 Soit une base de croyances pondérées B = {(¬a ∨ b, 8), (a ∨ b, 5), (a, 2)}. Le Tableau 3.1 présente la fonction κB associée à B :
ωi ∈ Ω
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB (ωi )
5
2
8
0

TABLE 3.1 – Un exemple de κ-fonction
Ainsi, nous obtenons κB (ω0 ) = 5 puisque la croyance la plus importante falsifiée par ω est
(a ∨ b), elle-même associée au poids 5. Sur cet exemple, ω3 est l’interprétation préférée pour B
puisqu’elle est modèle de cette même base.
Il est très important de noter que les croyances sont insérées dans les bases de croyances pondérées telles qu’elles proviennent de leur sources d’information respectives. En particulier, aucune
croyance n’est insérée dans ces mêmes bases par déduction ou fermeture logique par exemple. Ceci
est conforme à l’esprit des bases de croyances introduit par Nebel dans [Neb91]. Dans ce sens,
les formules représentant les croyances d’une source sont distinguées des conclusions plausibles
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qui peuvent être inférées de ces mêmes croyances. De plus, plusieurs occurences d’une même
croyance peuvent être présentes dans une même base Bi , ce qui explique que nous considérons
des multi-ensembles et non des ensembles de croyances. De cette manière, des croyances équivalentes possèdent des identifications différentes (cette identification peut être par exemple une
numérotation sur les croyances issues de Bi ). Nous ne rendons cependant pas ces identifications
explicites dans un soucis d’allégement des notations.

3.1.2

Un opérateur de fusion basé sur le maximum

Nous notons E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de n bases de croyances pondérées, représentant respectivement les croyances issues de n sources. Nous notons également µ une formule propositionnelle classique représentant les contraintes d’intégrité à satisfaire. De plus, nous
supposons ici que chaque base de croyances pondéréesest individuellement cohérente. Afin de déterminer le résultat de la fusion d’un multi-ensemble de bases de croyances pondérées E par un
opérateur adapté, chaque interprétation ω de Ω est dans un premier temps associée à un profil, noté
νE (ω), et défini formellement de la façon suivante :
Définition 19 (Profil d’une interprétation) Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases
de croyances pondérées. Soit ω une interprétation de Ω. Le profil de ω pour E, noté νE (ω), est
alors défini par :
νE (ω) = hκB1 (ω), ..., κBn (ω)i.
Ce profil représente la cohérence de ω vis-à-vis de chaque base de croyancesissue du multiensemble de sources à fusionner. Les degrés de cohérence κBi (ω) exprimés par ces profils sont
ensuite manipulés au moyen d’un opérateur d’agrégation, dans le but d’associer chaque interprétation de Ω à un poids unique. Ces interprétations sont ensuite ordonnées vis-à-vis du poids auquel
celles-ci sont associées, les interprétations associées aux poids les plus petits étant les préférées.
Nous illustrons dans un premier temps cette approche au moyen de l’opérateur d’agrégation maximum. Chaque interprétation est alors associée au plus grand degré de cohérence issu de son profil.
Une interprétation ω est ensuite préférée à une autre interprétation ω ′ , noté ⊳E
M ax , si le plus grand
élément du profil associé à ω est plus petit que le plus grand élément issu du profil de ω ′ . Plus
formellement :
Définition 20 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soient
encore ω et ω ′ deux interprétations de Ω, puis νE (ω), νE (ω ′ ) leur profil respectif. Alors :
′
′
ω ⊳E
M ax ω ssi M ax(νE (ω)) < M ax(νE (ω )),

avec M ax(νE (ω)) = max κBi (ω).
i=1,..,n
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Cet ordre sur les interprétations de Ω permet d’obtenir un premier opérateur de fusion de
bases de croyances pondérées, noté △µM ax . Étant donnés E un multi-ensemble de sources et µ une
contrainte d’intégrité à satisfaire, nous notons △µM ax (E) l’état epistémique résultant de la fusion
de E par △µM ax et représentant les croyances collectives du groupe de sources fusionnées. De là,
nous notons Bel(△µM ax (E)) l’ensemble des croyances préférées obtenues aprés fusion de E par
△µM ax . Cet ensemble de croyances est une formule propositionnelle, dont les modèles sont les
interprétations modèles de µ minimales selon ⊳E
M ax . Soit formellement :
M od(Bel(△µM ax (E))) = M in(M od(µ), ⊳E
M ax ).
Illustrons à présent ces définitions par l’exemple suivant :
Exemple 5 Considérons E = {B1 , B2 } un ensemble de bases de croyances pondérées, tel que
B1 = {(a, 8), (¬b, 4)} et B2 = {(b, 2), (¬a, 1)}. Le Tableau 3.2 fournit les profils associés à
chaque interprétation :

ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB1 (ω)
8
8
0
4

κB2 (ω)
2
0
2
1

νE (ω)
h8,2i
h8,0i
h0,2i
h4,1i

M ax
8
8
2
4

TABLE 3.2 – Un exemple de fusion par △µM ax
Finalement, sur cet exemple, le résultat de la fusion basée sur maximum de ce multi-ensemble
E, en considérant µ ≡ b, est tel que M od(Bel(△µM ax (E))) = {ω3 }.

3.1.3

Un opérateur de fusion basé sur la somme

Nous rappelons maintenant un autre mode de fusion de bases de croyances pondérées, defini
de façon similaire et basé sur l’opérateur d’agrégation somme. Pour celui-ci, chaque interprétation
est associée à un poids obtenu en additionnant les degrés de cohérence issus de son profil. Une
interprétation ω est alors préférée à une autre interprétation ω ′ , noté ⊳E
Σ , si la somme des éléments
du profil associé à ω est plus petite que la somme de ceux issus du profil de ω ′ . Plus formellement :
Définition 21 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soient
encore ω et ω ′ deux interprétations de Ω, puis νE (ω), νE (ω ′ ) leur profil respectif. Alors :
′
′
ω ⊳E
Σ ω ssi Σ(νE (ω)) < Σ(νE (ω )),

où Σ(νE (ω)) =

P

i=1,..,n

κBi (ω).
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Ce nouvel ordre sur les interprétations de Ω permet à présent d’obtenir un autre opérateur de
fusion de bases de croyances pondérées, noté △µΣ . Étant donné E un multi-ensemble de sources,
et µ une contrainte d’intégrité à satisfaire, nous notons △µΣ (E) l’état epistémique résultant de la
fusion de E par △µΣ et représentant les croyances collectives issues de la fusion des sources. Nous
notons ensuite Bel(△µΣ (E)) l’ensemble des croyances préférées obtenues aprés fusion de E par
△µΣ . De même que précédemment, cet ensemble de croyances est une formule propositionnelle,
dont les modèles sont les interprétations modèles de µ minimales selon ⊳E
Σ . Soit formellement :
M od(Bel(△µΣ (E))) = M in(M od(µ), ⊳E
Σ ).
Illustrons maintenant cet opérateur de fusion de bases de croyances pondérées par l’exemple
suivant :
Exemple 6 Considérons E = {B1 , B2 B3 } un ensemble de bases de croyances pondérées tel
que B1 = {(a, 6), (b, 3)}, B2 = {(a ∨ b, 3), (¬b, 1)} et B3 = {(¬a, 5}. Supposons pour cet
exemple que µ ≡ ¬a ∨ ¬b. Le Tableau 3.3 fournit les profils associés à chaque interprétation de
Ω.
ω∈Ω
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

νE (ω)
h6,3,0i
h6,1,0i
h3,0,5i
h0,1,5i

Σ(νE (ω))
9
7
8
6

TABLE 3.3 – Un exemple de fusion par △Σ
Sur cet exemple, le résultat de la fusion basée sur maximum de ce multi-ensemble E, en considérant µ ≡ ¬a ∨ ¬b, est tel que M od(△µΣ (E)) = {ω1 }.
Remarquons finalement que la principale différence entre les opérateurs proposés pour la fusion de bases de croyances propositionnelles et ceux proposés pour la fusion de bases de croyances
pondérées réside dans les moyens utilisés pour agréger les croyances individuelles d’une source.
En effet, alors qu’en présence de bases de croyances propositionnelles, les interprétations sont
agrégées puis ordonnées au moyen d’une notion de distance vis-à-vis des informations disponibles, celles-ci sont, en présence de bases de croyances pondérées, agrégées puis ordonnées au
moyen d’une κ-fonction, similaire à celles proposées dans le cadre de la logique possibiliste ou
encore des OCF. Notons également que généralement, les conclusions obtenues par les opérateurs
de fusion, détaillés précédemment et respectivement basés sur la somme et le maximum, sont incomparables. C’est-à-dire que dans le cas général, le résultat fourni par un de ces deux opérateurs
ne peut être dérivé de celui obtenu de l’autre.
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3.2 Sur le problème de la commensurabilité
Les opérateurs de fusion de bases de croyances pondérées présentés précédemment reposent
sur certaines hypothèses implicites. Parmi celles-ci, les sources sont supposées utiliser une représentation commune des croyances, et en particulier partager le même langage afin d’exprimer ces
croyances. De plus, les atomes de ce même langage sont supposés indépendants. Les sources à
fusionner sont également supposées toutes être d’égale fiabilité. Enfin, lorsque celles-ci utilisent
des poids pour quantifier l’incertitude associée à leurs croyances respectives, ces sources sont supposées partager une échelle commune de référence.
Cependant, de part les opérateurs d’agrégation sur lesquels ils reposent, les opérateurs de fusion de croyances pondérées rappelés précédemment supposent implicitement que les poids associés aux formules sont commensurables d’une source à l’autre. Autrement dit, les sources sont
supposées partager la même échelle d’incertitude lorsqu’elles évaluent leurs croyances respectives.
Cette hypothèse de commensurabilité peut avoir du sens dans certaines situations, en particulier
lorsqu’il est possible d’obtenir une échelle de référence commune entre les sources. Cependant,
cette même hypothèse peut également se révéler trop forte pour beaucoup d’autres applications,
lorsque par exemple les informations sont obtenues à partir de sources de qualités inconnues,
par exemple lorsque ces informations proviennent du web, ou encore lorsque les formules propositionnelles encodent des informations subjectives, telles que des opinions, des jugements ou
des préférences. Nous pouvons également remarquer que dans un cas extrême, une source peut
largement exagérer l’importance qu’elle donne à ses propres croyances dans le but d’influencer
fortement le processus de fusion en le manipulant.
Tout au long de ce mémoire, nous désignons par les termes bases de croyances pondérées incommensurables ou encore bases de croyances incommensurables des bases de croyances pondérées, pour lesquelles les sources ne disposent pas d’échelle de référence commune afin d’exprimer
la fiabilité de leurs croyances. Nous désignons également par les termes fusion incommensurable
la fusion, par un opérateur adapté, d’un tel multi-ensemble de bases de croyances pondérées. De
même, nous désignons par les termes fusion commensurable la fusion, par un opérateur classique
tel que ceux rappelés précédemment, d’un multi-ensemble de bases de croyances pondérées telles
que les poids associés aux formules issues de ces bases sont supposés commensurables d’une
source à l’autre.
Lorsque les sources ne partagent pas la même signification accordée aux poids utilisés pour
quantifier la fiabilité des croyances disponibles, quel sens donner à la manipulation, l’agrégation
ou la comparaison de ces poids ? Comment définir un opérateur d’agrégation sur lequel reposerait
un opérateur de fusion dans ces conditions ? Est il possible d’établir une relation de correspondances <corresp entre les poids issus de différentes sources, telle que par exemple, le poids 5
pour une source Bi est plus faible que le poids 3 pour une autre source Bj , soit formellement
5Bi <corresp 3Bj , le poids 1 pour une source Bi équivaut au poids 6 pour une autre source Bk ,
soit formellement 1Bi =corresp 6Bk , et ainsi de suite ? Faut-il plutôt tenir compte de plusieurs
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de ces correspondances, considérées alors également plausibles, pour maintenir un comportement
idéalement rationnel lors de la fusion d’un tel ensemble de sources ?
Il existe, dans la littérature, quelques tentatives d’approches pour la fusion de bases de croyances
stratifiées sans hypothèse de commensurabilité. Parmi celles-ci, [BDP99] propose une stratégie
de fusion dans le cadre de la théorie des possibilités qui relache bien, en effet, cette hypothèse
de commensurabilité. Cependant, cette même approche suppose l’existence d’un ordre entre les
bases de croyances stratifiées à fusionner. À l’inverse, l’approche que nous présentons ne nécessite
pas une telle supposition. Plus récemment, [GLB06] a proposé une autre stratégie pour la fusion
de bases de croyances stratifiées supposées incommensurables. Dans cette approche, chaque base
de croyancesà fusionner fournit un ordre sur les interprétations de Ω, associant ainsi un degré de
priorité à chaque interprétation. De cette manière, chacune de ces interprétations est associée à un
vecteur de priorité regroupant les degrés de priorité respectivement fournis par chaque source. Les
interprétations préférées pour la fusion des sources sont alors celles dont les profils sont minimaux
suivant un ordre lexicographique. Cette approche nécessite donc de fournir un ordre de fiabilité sur
les sources afin d’utiliser l’ordre lexigographique, ce que notre approche ne requiert pas. De plus,
cette approche suppose que les priorités fournies par chaque source sont comparables : en effet, si
une source associe un rank i à une certaine formule ϕ, puis une autre source associe un rank j à
une autre formule ψ, alors ϕ et ψ peuvent être comparées seulement si ces deux sources utilisent
la même stratégie pour ordonner leurs formules respectives. En ce sens, l’hypothèse de commensurabilité n’est pas tout à fait écartée. Pour notre approche, les poids associés aux formules ϕ et ψ
ne sont pas supposées commensurables.

3.3 Commensurabilité et choix social
Nous montrons, dans cette section, que le problème de commensurabilité des sources a déjà
été soulevé dans le domaine du choix social. La théorie du choix social [Arr63, Sen70] consiste
à définir les préférences collectives d’un groupe ou d’une société, à partir des préférences individuelles de chaque entité ou individu qui le compose. En ces termes, ce problème est intimement
lié à celui de la fusion de croyances [CGM06]. Nous avons vu en effet, dans le chapitre précédent, que ce dernier consiste à obtenir les croyances sur le monde les plus certaines d’un groupe
à partir des croyances que chaque source issue de ce groupe possède sur le monde. Nous avons
ainsi rappelé que ce problème peut également être vu comme la recherche d’un ordre sur les interprétions de Ω, à partir des préférences exprimées sur les différentes interprétations possibles par
chaque source prise en compte. Les premiers travaux, établissant la problématique du choix social
et apportant les premiers résultats fondamentaux relatifs à ce cadre, remontent à Borda [Bor81]
et à Condorcet [Con85]. D’autres travaux plus récents et explorant largement ce domaine, tels
que ceux fondateurs de Arrow [Arr63], ou encore ceux de Sen [Sen70, Sen86], sont également
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fréquemment cités dans la littérature.
Dans le cadre de la théorie du choix social, chaque individu peut exprimer ses préférences
en associant des poids, alors appelés utilités, aux différentes alternatives possibles. Tout comme
dans le cadre de la fusion de croyances, une première idée consiste alors à agréger ces utilités
individuelles afin d’obtenir les alternatives préférées d’un groupe. Ainsi, le problème de commensurabilité des poids, que nous explorons dans le cadre de la fusion de croyances, apparait dans la
cadre de la théorie du choix social sous les termes de problème de comparabilité interpersonnelle
des utilités. Arrow déclare à ce sujet dans [Arr63] :
"The viewpoint will be taken here that interpersonal comparison of utilities has
no meaning and, in fact, that there is no meaning relevant to welfare comparisons in
the measurability of individual utility."
Arrow choisit ainsi, en ces termes, de renoncer à l’étude des utilités exprimées par les individus. La controverse concernant l’expression des utilités est bien connu dans le domaine du choix
social. En effet, l’expression des préférences parmi les alternatives disponibles, au moyen d’utilités
associés à ces alternatives, soulève plusieurs problèmes importants.
"Indeed, the only meaning the concepts of utility can be said to have is their indications of actual behavior, and, if any course of behavior can be explained by a given
utility function, it has been amply demonstrated that such a course of behavior can be
be equally well explained by any other utility function which is a strictly increasing
function of the first."
Ainsi, le premier des problèmes, identifiés par Arrow, est celui de la mesurabilité. Dans le
cadre de la théorie du choix social, lorsque les individus associent des utilités aux alternatives disponibles, pourquoi utilisent-ils une échelle plutôt qu’une autre ? Il a été démontré, dans le domaine
de la théorie du choix social, qu’une échelle d’utilités employée par un individu, afin de quantifier
ses préférences, peut être indifféremment remplacée par une autre échelle, correspondante à une
augmentation stricte des poids issus de la première. De façon similaire, dans le cadre de la fusion
de croyances pondérées, les différentes sources en présence associent des poids aux informations
qu’elles fournissent afin de quantifier l’incertitude de leurs croyances. Mais pourquoi une source
fournit-elle une échelle de poids et non une autre ?
Afin d’illustrer ce problème de mesurabilité, considérons l’exemple de la mesure d’une température. Par convention, la température d’un corps est en effet égale au volume d’une unité d’un
gaz parfait placé en son contact. Pourquoi alors ne pas employer le carré ou la racine cubique
de cette mesure ? Cette exemple illustre bien le problème de mesurabilité des utilités d’un individu. En effet, il n’y a aucune raison à priori que deux individus distincts mesurent leurs utilités
de la même façon. De plus, rien n’informe non plus à priori sur l’intensité, ou la linéarité de ces
échelles. En effet, une augmentation de 0o à 1o de la temperature est elle tout aussi intense qu’une
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augmentation de 100o à 101o ? De façon similaire, pour l’expression des utilités, est il possible
d’exploiter certaines notions d’intensité, de linéarité ou d’homogénéité reliant les différents poids
exprimés par un même individu ? Ce problème est également présent dans le cadre des croyances
pondérées. En effet, d’où proviennent les poids employés par les sources pour quantifier la fiaibilité des croyances fournies ? Comment savoir si l’échelle de poids utilisée par une source possède
une signification particulière ? Ces mêmes poids peuvent ils être reliés par des notions d’intensité,
de linéarité ou d’homogénéité ?
La façon dont les individus quantifient leurs préférences est ainsi remise en cause. On peut
s’interroger alors sur le sens que cela a de comparer ces utilités d’un individu à l’autre, puisque
chaque individu semble fournir des utilités de façon plus ou moins arbitrairement :
"If we cannot have measurable utility, in this sens, we cannot have interpersonal
comparability of utilities a fortiori. [...] Even if, for some reason, we should admit the
measurability of utility for an individual, there still remains the question of aggregating the individual utilities."
Le second problème ainsi identifié par Arrow est celui de l’intercomparabilité des utilités. Ce
problème est toujours activement étudié dans le domaine de la théorie du choix social [Ham91,
Bin07]. Même si la mesurabilité des échelles d’utilités employées par les individus est admise, rien
n’indique que les individus emploient la même échelle d’utilité, afin évaluer l’importance qu’ils
accordent aux alternatives disponibles. Quel sens cela a-t-il alors d’agréger ces mêmes utilités ?
Ainsi, les utilités associées par les individus aux alternatives représentent des états mentaux
subjectifs, et les additionner d’un individu à l’autre ne possède alors aucun sens. Ce problème
d’intercomparabilité des utilités est intimement lié à celui que nous étudions, dans le cadre de
la fusion de bases de croyances pondérées, sous les termes de commensurabilité des échelles de
poids entre sources. En effet, et comme nous l’avons vu précédemment, si les échelles ne partagent
pas une échelle de poids commune, afin de quantifier l’incertitude de leurs croyances, agréger ces
mêmes poids pour déterminer les états du monde les plus plausibles n’a alors aucun sens non plus.
"We will therefore assume throughout this book that the behavior of an individual
in making choices is describable by means of a preference scale without any cardinal
significance, either individual or interpersonal."
Ainsi, en ces termes, Arrow choisit d’ignorer les indicateurs quantitatifs, pour se concentrer
exclusivement sur les aspects qualitatifs de l’expression des préférences entre les différentes alternatives disponibles. À l’inverse, et malgrè l’hypothèse d’incommensurabilité entre sources que
nous formulons, nous choisissons de conserver cette notion de pondération, et nous nous concentrons sur ces mêmes poids afin de fournir des opérateurs de fusion adaptés à la manipulation de
bases de croyances pondérées incommensurables.
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Ainsi, la section suivante propose une notion permettant de rétablir la commensurabilité entre
sources, en explorant simplement les différentes correspondances possibles entre les poids qu’elles
expriment. Les chapitres suivant proposent dans un premier temps des opérateurs de fusion tenant
compte de l’ensemble des correspondances possibles entre ces poids. Nous proposons également,
plus tard dans ce mémoire, un ensemble d’opérateurs de fusion permettant de tenir compte de
certaines hypothèses particulières sur la mesurabilité des poids exprimés par les sources, telles
que des notions de comparabilité d’une source à l’autre de l’intensité, de la linéarité ou encore de
l’homogénéité entre poids issus d’une même source.

3.4 Échelles compatibles
Lorsque les poids associés aux formules ne sont pas commensurables d’une source a l’autre,
une stratégie de fusion naturelle consiste à utiliser le concept de possible échelle commune de référence, appelée échelle compatible [BLR07a, BLR07b]. Une échelle compatible représente simplement une correspondance possible entre les poids associés aux formules issues des différentes
sources incommensurables. Plus particulièrement, une échelle compatible associe de nouveaux
poids aux formules, de telle sorte que les ordres relatifs initialement établis entre les croyances
issues d’une même base sont préservés. Plus formellement :
Définition 22 (Échelle compatible) Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances
pondérées, avec Bi = {(ϕij , RBi (ϕij ))}. Une échelle compatible S est alors une fonction définie
par :
S : E = {B1 , ..., Bn } → E S = {B1S , ..., BnS }
de telle sorte que ∀Bi ∈ E,

1. BiS = {(ϕij , S(ϕij )) : (ϕij , RBi (ϕij )) ∈ Bi } ;

2. ∀Bi ∈ E, ∀(ϕij , RBi (ϕij )) ∈ Bi , ∀(ϕij ′ , RBi (ϕij ′ )) ∈ Bi ,
RBi (ϕij ) ≤ RBi (ϕij ′ ) ssi S(ϕij ) ≤ S(ϕij ′ ).
En particulier, la seconde condition stipule qu’une échelle compatible ne peut inverser la priorité initialement exprimée entre deux croyances issues de la même base. Étant donnée une échelle
compatible S, BiS dénote la base de croyances pondérées obtenue à partir de Bi par application
de S. Plus formellement, BiS est obtenue en remplaçant chaque formule pondérée (ϕij , RBi (ϕij ))
par (ϕij , S(ϕij )). De plus, E S dénote le multi-ensemble de bases de croyances pondérées obtenues par application de S sur chaque base de croyances pondérées Bi d’un multi-ensemble E
donné. Les nouveaux poids associés aux formules par une échelle compatible deviennent comparables d’une source à l’autre, et ces mêmes sources deviennent alors commensurables. Cependant,
une échelle compatible possible n’est pas unique pour un multi-ensemble de bases de croyances
pondérées E donné, comme l’illustre l’exemple suivant :
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Exemple 7 Considérons le multi-ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 }, où
B1 = {(a, 8), (¬b, 4)} et B2 = {(b, 2), (¬a, 1)}. Le Tableau 3.4 présente trois échelles alternatives sur E : S1 , S2 et S3 .
B1
B2

ϕij
a
¬b
b
¬a

RBi (ϕij )
8
4
2
1

S1 (ϕij )
5
2
7
1

S2 (ϕij )
12
2
17
9

S3 (ϕij )
4
7
3
2

TABLE 3.4 – Exemples d’échelles
Les échelles S1 et S2 sont compatibles, puisqu’elles préservent les ordres fournis initialement
pour chaque base de croyances pondérées. À l’inverse, l’échelle S3 n’est pas compatible : celle-ci
inverse la priorité donnée entre les formules de B1 . En effet, RB1 (a) = 8 > RB1 (b) = 4 alors
que S3 (a) = 4 < S3 (b) = 7.
L’ensemble des échelles compatibles possibles pour un multi-ensemble de bases de croyances
pondérées E est noté SE . Remarquons que cet ensemble n’est jamais vide. Nous définissons en
effet une échelle identitaire, notée SId , qui laisse simplement inchangés les poids initialement
fournis sur les formules d’un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Plus formellement :
Définition 23 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Une
échelle identitaire, notée SId , associée à E est alors définie par :
∀Bi ∈ E, ∀(ϕij , RBi (ϕij )) ∈ Bi , SId (ϕij ) = RBi (ϕij ).
Par définition, une telle échelle existe toujours, quelque soit le multi-ensemble de bases de
croyances pondérées considéré. Cette échelle identitaire est naturellement compatible, puisqu’elle
préserve par définition les ordres initiaux fournis sur les formules de chaque base de croyances
pondérées. Le fait qu’une telle échelle compatible existe, quelque soit le multi-ensemble de source
considéré, fournit une démontration pour la proposition suivante :
Proposition 1 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soit
SE l’ensemble des échelles compatibles possibles pour E. Alors SE 6= ∅.
Une propriété importante des échelles compatibles, dans le cadre des bases de croyances pondérées, est de conserver, pour une base de croyancesdonnée, l’ordre induit initialement sur les
interprétations de Ω. Formellement :
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Proposition 2 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soit
également S une échelle compatible avec E. Alors ∀Bi ∈ E, ∀ω, ω ′ ∈ Ω :
κBi (ω) ≤ κBi (ω ′ ) ssi κB S (ω) ≤ κB S (ω ′ )
i

i

Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soient ω

et ω ′ deux interprétations de Ω, et supposons que κBi (ω) ≤ κBi (ω ′ ). À ce point, par définition
des bases de croyances pondérées, nous obtenons ∃ϕ ∈ Bi , κBi (ω) = RBi (ϕ). En particulier,
∄ψ ∈ Bi , ω 6|= ψ et RBi (ψ) > RBi (ϕ). De la même façon, nous obtenons également ∃ϕ′ ∈ Bi ,
κBi (ω ′ ) = RBi (ϕ′ ). Puisque κBi (ω) ≤ κBi (ω ′ ), nous obtenons RBi (ϕ) ≤ RBi (ϕ′ ).
Soit S une échelle compatible avec E. Par définition des échelles compatibles, et puisque par
définition RBi (ϕ) ≤ RBi (ϕ′ ), nous obtenons S(ϕ) ≤ S(ϕ′ ). Par hypothèse sur ϕ et ϕ′ , nous
obtenons finalement κB S (ω) ≤ κB S (ω ′ ).
i

i

La réciproque est identique, puisque par la définition des échelles compatibles, nous savons

que κBi (ω) ≤ κBi (ω ′ ) ssi RBi (ϕ) ≤ RBi (ϕ′ ).

À l’inverse, dans le cadre de la logique des pondérations, cette propriété ne tient pas, comme
nous l’illustrons par le contre-exemple suivant :
Exemple 8 Soit une base de croyances pondérées B = {(a, 4), (b, 2), (¬a∧b, 1)}. Soit également
une échelle S telle que B S = {(a, 8), (b, 6), (¬a ∧ b, 3)}. Cette échelle est compatible, puisqu’elle
conserve l’ordre établi sur les formules de B. Considérons à présent deux interprétations du langage ω = {a, ¬b} et ω ′ = {¬a, b}.
Dans le cadre des pondérations, nous obtenons κBi (ω) = 2, puisque b est la croyance la plus
prioritaire falsifiée par ω. De la même façon, nous obtenons κBi (ω ′ ) = 4 et ainsi, κBi (ω ′ ) >
κBi (ω). De plus, nous obtenons également κB S (ω) = 6, et κB S (ω ′ ) = 8. Ainsi, κB S (ω ′ ) >
i
i
i
κB S (ω). Cet exemple illustre le fait que dans le cadre pondéré, les échelles compatibles conservent
i
les ordres induits sur les interprétations.
Dans le cadre des pénalités, nous avons P enBi (ω) = 2 + 1 = 3, puisque ω falsifie b et ¬a ∧ b.
De façon similaire, nous obtenons P enBi (ω ′ ) = 4 et ainsi, P enBi (ω ′ ) > P enBi (ω). Cependant,
selon l’échelle S, P enB S (ω) = 6 + 3 = 9, et P enB S (ω ′ ) = 8. Ainsi, sur cet exemple, S inverse
i
i
l’ordre induit sur les interprétations, puisque P enBi (ω ′ ) < P enBi (ω).
Remarquons ensuite que dans le cadre des bases de croyances pondérées, les croyances sont
exprimées telles qu’elles proviennent de leurs sources d’information respectives, et ne dérivent
pas, par exemple, d’autres croyances issues de cette même source par fermeture déductive. Si,
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par exemple, une source donnée fournit les formules suivantes, B = {(a, 1), (b, 2), (a, 3)}, cette
base sera alors acceptée et manipulée par les échelles compatibles possibles, et cela même si les
poids associés aux formules expriment une contradiction puisque, d’une part, a est strictement plus
prioritaire que b, alors que d’autre part nous avons le contraire. En fait, dans le cadre de l’utilisation
de κ-fonctions basées sur le maximum pour représenter les croyances individuelles d’une source,
B est manipulée en tant que base de croyances pondérées équivalente à B ′ = {(b, 2), (a3)}, où la
croyance (a, 1) est ignorée et considérée comme une croyance redondante. La croyance (a, 1) est
alors dite sous-sommée par la croyance (a, 3).
De façon similaire, une échelle compatible ne tient pas compte de la signification des croyances
mais manipule plutôt directement les poids associés à ces croyances. Si, par exemple, nous considérons deux bases de croyances pondérées telles que B1 = {(a, 1), (b, 2)} et B2 = {(b, 3), (a, 5)},
une échelle compatible possible S peut alors être définie telle que B1S = {(a, 2), (b, 3)}, et
B2S = {(b, 2), (a, 3)}. Même si les priorités obtenues pour chacune de ces deux bases de croyances
entre les formules a et b semblent contradictoires, cette échelle est bien compatible puisqu’elle préserve les priorités initialement fournies entre les croyances respectivement issues de B1 et B2 .

3.5 Synthèse du chapitre
Nous avons, dans ce chapitre, présenté les différentes approches existantes pour la fusion de
bases de croyances pondérées. Nous avons vu que ce cadre présente de fortes similitudes avec celui
de la logique possibiliste, ou celui encore des OCF. Ainsi, la fusion de telles bases de croyances se
basent avant tout, d’un point de vue sémantique, sur l’agrégation des poids associés aux interprétations de Ω et tels qui sont initialement exprimés par les sources. Il est alors possible de se rendre
compte que le résultat de la fusion dépend fortement de la valeur de ces mêmes poids qui sont, en
un sens, attribués de façon plus ou moins arbitraire par chaque source aux croyances. Nous avons
ainsi présenté le problème de la commensurabilité des échelles de poids utilisées par les sources,
afin de quantifier la fiabilité respectivement associée à chacune de leurs croyances. Ainsi, nous
avons vu que lorsque les sources ne partagent pas la signification qu’elles accordent à la notion
de pondération, les opérateurs de fusion existants, reposant sur l’agrégation de ces mêmes poids,
perdent leur sens. En effet, quel sens cela a-t-il de manipuler, comparer ou même sommer ces
poids si les sources ne partagent pas une échelle de pondération commune, ou tout du moins s’il
n’est pas possible d’obtenir une échelle de correspondance entre les poids exprimés par chacune de
ces sources ? Nous avons donc pour objectif de présenter, dans la suite de ce mémoire, différentes
approches adaptées à la fusion de croyances pondérées lorsque les poids, utilisés afin de quantifier
l’incertitude des informations, ne sont pas commensurables d’une source à l’autre.
Nous avons avons vu également que ce problème présente de fortes similitudes avec celui
connu, dans le cadre de la théorie du choix social, sous les termes de comparabilité interpersonnelle des utilités des individus. En particulier, Arrow identifie deux problèmes majeurs, survenant
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lorsque le choix social est abordé en des termes d’agrégation des utilités exprimées par les individus sur les alternatives disponibles : celui de la mesurabilité et celui de l’intercomparabilité
de ces utilités. Ces problèmes sont exactement ceux que nous traitons dans ce mémoire, dans le
cadre de la fusion de bases de croyances pondérées. Cependant, et à l’inverse d’Arrow qui choisit
de se restreindre aux représentations qualitatives, nous choisissons, dans ce mémoire, de proposer
des solutions se reposant sur les aspects quantitatifs et se reposant ainsi sur les poids associés aux
croyances. Un des principaux objectifs de cette thèse est donc de fournir des opérateurs de fusion
adaptés au cadre incommensurable, plus productifs que les approches se restreignant, dans ce type
de situation, aux représentations purement qualitatives.
Nous avons enfin présenté notre première contribution à la fusion de croyances pondérées incommensurables, reposant dans la notion d’échelle compatible. Une échelle compatible représente
simplement une correspondance possible entre les poids exprimés par les différentes sources. Nous
avons montré qu’une telle échelle compatible n’est pas unique pour un multi-ensemble de sources
à fusionner. Nous avons également montré que dans le cadre des bases de croyances pondérées
induisant un ordre sur les interprétations de Ω par le biais de κ-fonctions, une échelle compatible
préserve qualitativement cette ordre.
Nous présentons maintenant, dans les chapitres suivants, une stratégie de fusion adaptée au
cadre des bases de croyances pondérées incommensurables. Pour cela, nous proposons plusieurs
extensions, basées sur la notion d’échelle compatible, des opérateurs de fusion de croyances pondérées rappelés par ce chapitre. Nous nous interressons dans un premier temps un cadre égalitaire,
en adaptant cette stratégie à un opérateur de fusion basé sur le maximum.

Chapitre 4

Fusion incommensurable et cadre
égalitaire
Nous avons présenté, dans le chapitre précédent, les opérateurs de fusion de bases de croyances
pondérées existants, ainsi que le problème de commensurabilité des sources que ceux-ci soulèvent.
Pour traiter ce problème, nous avons introduit la notion d’échelle compatible, qui représente simplement une correspondance possible entre les poids issus des différentes bases de croyances à
fusionner. Au moyen de cette notion, nous présentons dans ce chapitre une méthode de fusion
qui étend l’opérateur de fusion commensurable basé sur le maximum. Dans cette manière, nous
essayons de fournir une approche égalitaire pour la fusion de bases de croyances pondérées incommensurables.
Pour traiter le problème de l’incommensurabilité d’un point de vue sémantique, ce premier
opérateur repose sur l’approche sceptique suivante : une interprétation ω de Ω est préférée à une
autre interprétation ω ′ , si pour toute échelle compatible, cette première interprétation ω est préférée
à la seconde, au sens de l’opérateur de fusion commensurable, basé sur le maximum, et rappelé
par le chapitre précédent. Nous montrons ainsi dans ce chapitre qu’il est possible de caractériser
cet opérateur au moyen d’un ensemble infini d’échelles compatibles, mais aussi en termes de
relations qualitatives sur les interprétations de Ω compatibles avec celles induites par chaque base
de croyances en présence, ou encore au moyen d’un critère de comparaison des profils initialement
associés aux interprétations par ces mêmes bases de croyances.
Nous étudions également le comportement logique de l’opérateur de fusion incommensurable que nous proposons. Pour cela, nous adaptons dans un premier temps au cadre des bases
de croyances pondérées les postulats de rationalité proposés par Konieczny et Pino Pérez [KPP02]
pour la caractérisation du comportement idéal des opérateurs de fusion contrainte. Nous proposons
également une étude du comportement rationnel de l’opérateur de fusion commensurable basé sur
le maximum. Nous verrons en particulier que cet opérateur ne vérifie pas le postulat d’équité,
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ce qui renforce bien le problème de la commensurabilité sous-jacent à ce type d’opérateur. Nous
montrons également que l’opérateur de fusion commensurable que nous proposons respecte bien
ce postulat, et fait donc preuve de plus de prudence lors de la prise en compte des poids exprimés par les source. Nous montrons cependant que de part la nature de la relation qu’il établit
entre les interprétations, cet opérateur n’est pas en mesure de satisfaire d’autres postulats. Nous
confirmons également que l’approche que nous developpons dans ce chapitre constitue bien une
stratégie égalitaire, puisque l’opérateur que nous proposons satisfait bien le postulat proposé pour
la caratérisation de ce type d’approche. Nous montrons enfin que cette même approche se révèle
être une stratégie de consensus entre les sources qu’elle satisfait toutes un minimum, en montrant
que notre opérateur satisfait un nouveau postulat que nous proposons pour la caractérisation de ce
type d’approche.

4.1 Fusion incommensurable basée sur le maximum
Une approche naturelle et intuitive, permettant de fusionner des bases de croyances pondérées incommensurables, consiste ainsi à prendre en compte l’ensemble des échelles compatibles
possibles pour un multi-ensemble de sources donné [BLR07a, BLR07b].

4.1.1

Un opérateur de fusion basé sur les échelles compatibles

Nous adaptons donc dans un premier temps cette stratégie au cadre égalitaire. Ainsi, nous
définissons la relation ◭E
M ax sur les interprétations de Ω de la façon suivante : une interprétation ω
est préférée à une interprétation ω ′ si et seulement si pour chaque échelle compatible S de SE , ω
est préférée à ω ′ selon l’opération de fusion de bases de croyances pondérées classique basée sur
le maximum. Plus formellement :
Définition 24 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et SE l’ensemble associé des échelles compatibles possibles pour E. Soient ω et ω ′ deux interprétations de Ω. Nous
′
définissons alors ◭E
M ax tel que ∀ω ∈ Ω, ∀ω ∈ Ω :
S

′
E
′
ω ◭E
M ax ω ssi ∀S ∈ SE , ω ⊳M ax ω .
S

L’ordre sur les interprétations ⊳E
M ax est celui sur lequel se base l’opérateur de fusion de bases
de croyances pondérées commensurables basé sur le maximum, rappelé par la Définition 20, et
appliqué à E S .
′
A l’inverse, nous notons ω 6◭E
M ax ω la situation inverse, c’est-à-dire qu’il existe une échelle
S
′
E
compatible S ∈ SE telle que ω ⋪E
M ax ω . Remarquons que la relation ◭M ax sur les interprétations
de Ω est seulement partielle : s’il est possible de trouver une première échelle compatible S telle
S
qu’une interprétation ω soit préférée à une autre interprétation ω ′ selon ⊳E
M ax , puis une seconde
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S

′
échelle compatible S ′ telle que ω ′ ⊳E
M ax ω, alors ces deux interprétations ω et ω sont incomparables
E
selon ◭E
M ax . De plus, il est possible de démontrer que la relation ◭M ax est un ordre partiel strict,
comme l’énonce la proposition suivante :

Proposition 3 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Alors :
◭E
M ax est une relation irréflexive et transitive.

Preuve Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées à fusionner. Montrons que
◭E
M ax est une relation :
– irréflexive. Soit ω une interprétation de Ω. Par définition des échelles compatibles, ∀S ∈ SE ,
M ax(νE S (ω)) = M ax(νE S (ω)). Nous obtenons donc trivialement ω 6◭E
M ax ω ;
– transitive. Soit ω1 , ω2 , et ω3 trois interprétations de Ω. Supposons que ω1 ◭E
M ax ω2 . Par
E
définition de ◭M ax , nous avons ∀S ∈ SE , M ax(νE S (ω1 )) < M ax(νE S (ω2 )). De l’hypothèse ω2 ◭E
M ax ω3 , nous obtenons de la même manière ∀S ∈ SE , M ax(νE S (ω2 )) <
M ax(νE S (ω3 )). Puisque < est un ordre strict sur N et constitue donc une relation transitive, nous obtenons ∀S ∈ SE , M ax(νE S (ω1 )) < M ax(νE S (ω3 )). Par définition de ◭E
M ax ,
ω
.
nous obtenons finalement ω1 ◭E
M ax 3

L’ordre sur les interprétations ◭E
M ax peut être vu comme une représentation de l’état épistémique résultant du processus de fusion des sources incommensurables. Cet ordre sur les interµ
prétations ◭E
M ax nous amène à présent à définir un opérateur de fusion noté NM ax . Les modèles
µ
des croyances préférées issues de NM ax (E) sont les interprétations de Ω qui sont modèles de la
contrainte d’intégrité µ tout en étant minimales selon ◭E
M ax . Plus formellement :
M od(Bel(NµM ax (E))) = M in(M od(µ), ◭E
M ax ).
Illustrons ces définitions par l’exemple suivant :
Exemple 9 Considérons l’ensemble des bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 }, tel que
B1 = {(a, 8), (¬b, 4)} et B2 = {(b, 2), (¬a, 1)}. Supposons que µ ≡ ⊤. Soient les échelles compatibles S1 où B1S1 = {(a, 8), (¬b, 4)} et B2S1 = {(b, 2), (¬a, 1)}, et S2 où B1S2 = {(a, 12), (¬b, 2)}
et B2S2 = {(b, 17), (¬a, 9)}. Le Tableau 4.1 présente le profil associé à chaque interprétation de
Ω pour chacune de ces échelles compatibles.

70

CHAPITRE 4. FUSION INCOMMENSURABLE ET CADRE ÉGALITAIRE

ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

Max
8
8
2
4

νE S1 (ω)
h8,2i
h8,0i
h0,2i
h4,1i

νE S2 (ω)
h12,17i
h12,0i
h0,17i
h2,9i

Max
17
12
17
9

TABLE 4.1 – Deux exemples d’échelles compatibles
En complément, le Tableau 4.2 présente six autres échelles compatibles choisies plus ou moins
arbitrairement, tandis que le Tableau 4.3 présente le profil associé à chaque interprétation de Ω
pour chacune de ces échelles compatibles.

B1
B2

ϕij
a
¬b
b
¬a

R Bi
8
4
2
1

S3
7
3
2
1

S4
6
4
4
1

S5
2
1
2
1

S6
4
1
13
1

S7
20
10
30
20

S8
200
100
400
300

TABLE 4.2 – Quelques échelles compatibles

ω0
ω1
ω2
ω3

νE S3 (ω)
h7,2i
h7,0i
h0,2i
h3,1i

νE S4 (ω)
h6,4i
h6,0i
h0,4i
h4,1i

νE S5 (ω)
h2,2i
h2,0i
h0,2i
h1,1i

νE S6 (ω)
h4,13i
h4,0i
h0,13i
h1,1i

νE S7 (ω)
h20,30i
h20,0i
h0,30i
h10,20i

νE S8 (ω)
h200,400i
h200,0i
h0,400i
h100,300i

TABLE 4.3 – Profils associés aux interprétations
Les éléments mis en évidence du Tableau 4.3 représentent les modèles de Bel(△µM ax (E S ))
pour une échelle S donnée. Ainsi, par exemple, les interprétations ω1 et ω3 sont modèles de
Bel(△µM ax (E S )) pour l’échelle compatible S7 . Sur cet exemple, il n’est pas possible de construire
une échelle compatible Si telle que ω0 serait préférée pour △µM ax (E Si ). Ainsi, en considérant
l’ensemble des échelles compatibles pour E, les modèles du résulat de la fusion sont ω1 , ω2 et ω3 .
Considérer l’ensemble des échelles compatibles possibles pour un multi-ensemble de sources
à fusionner constitue-t-il une approche trop prudente ? On pourrait, a priori, penser que cette stratégie ne permet de dériver que des tautologies du résultat de la fusion. La proposition suivante
montre qu’il n’en est rien, puisqu’en particulier, si l’union des sources à fusionner est cohérent, le
résultat de la fusion est simplement la conjonction de ces souces. Formellement :
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Proposition 4 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Si
V
∗
Bi ∈E (Bi ) ∧ µ est cohérent, alors
^
(Bi∗ ).
Bel(NµM ax (E)) ≡
Bi ∈E

Preuve Montrons dans un premier temps, que si ω est modèle de
également modèle de

Bel(△µM ax (E)).

V

∗
Bi ∈E (Bi )

∧ µ, alors ω est

V
∗
Pour cela, supposons
V que ∗ Bi ∈E (Bi )∧µ est cohérent. Dans ce cas, il existe une interprétation
ω de Ω modèle de Bi ∈E (Bi ) ∧ µ. Par la Définition 18, nous savons que pour chaque base de
croyancesBi issue de E, kBi (ω) = 0. Par définition des échelles compatibles, nous obtenons alors
que pour chaque échelle compatible S, le profil associé à ω est tel que νE S (ω) = h0, 0, ..., 0i. En
d’autres termes, pour chaque échelle compatible, M ax(νE S ) = 0. Ainsi, nous obtenons que ω est
minimale pour ◭E
M ax .
Montrons maintenant que si ω n’est pas modèle de
modèle de Bel(NµM ax (E)).

V

∗
Bi ∈E (Bi ) ∧ µ,

alors ω n’est pas non plus

Pour cela, supposons que ω ′ est une interprétation de Ω falsifiant au moins une base de
croyancesBi issue de E. Dans ce cas, il existe au moins une base Bi telle que kBi (ω) > 0. Par définition, pour toute échelle compatible possible pour E, M ax(νE S ) > 0.
V De part ∗l’existence de ω
qui satisfait toute base Bi issue de E (puisque nous avons supposé que Bi ∈E (Bi ) est cohérent),

nous obtenons finalement que ω ′ n’est pas minimale pour ◭E
M ax .
V
De plus, dans le cas ou Bi ∈E (Bi∗ ) est incohérent, utiliser l’approche basée sur l’ensemble
des échelles compatibles possibles pour un ensemble de sources à fusionner n’est pas plus prudent
que simplement considérer la disjonction de ces mêmes sources. En d’autres termes,
W il n’est∗ pas
vrai que quelque soit le multi-ensemble de sources à fusionner E = {B1 , ..., Bn }, Bi ∈E (Bi ) |=
Bel(NµM ax (E)). Nous l’illustrons par le contre-exemple suivant :
Exemple 10 Considérons l’ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 } tel que
B1 = {(a, 2)} et B2 = {(b, 2), (¬a, 1)}. Supposons que µ ≡ ⊤. Le Tableau 4.4 présente cinq
échelles compatibles possibles, et le Tableau 4.5 fournit les profils associés aux interprétations de
Ω pour ces différentes échelles.
ω0
ω1
ω2
ω3

νE S1 (ω)
h3,2i
h3,0i
h0,2i
h0,1i

νE S2 (ω)
h2,2i
h2,0i
h0,2i
h0,1i

νE S3 (ω)
h2,3i
h2,0i
h0,3i
h0,1i

νE S4 (ω)
h1,2i
h1,0i
h0,2i
h0,1i

νE S5 (ω)
h1,3i
h1,0i
h0,3i
h0,2i

TABLE 4.5 – Profils associés aux interprétations
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B1
B2

ϕij
a
b
¬a

S1
3
2
1

S2
2
2
1

S3
2
3
1

S4
1
2
1

S5
1
3
2

TABLE 4.4 – Les cinq échelles compatibles représentatives
Nous montrons plus tard dans ce chapitre que les cinq échelles compatibles fournies par le
Tableau 4.4 sont suffisantes à caractériser le résultat de la fusion. Sur cet exemple, nous obtenons
M od(Bel(B1 )) = {ω2 , ω3 }, M od(Bel(B2W
)) = {ω1 } et M od(Bel(NµM ax (E))) = {ω1 , ω3 }.
Ainsi, pour ce multi-ensemble de sources E, Bi ∈E (Bi∗ ) 6|= Bel(NµM ax (E)).

Déterminer le résultat de la fusion basée sur l’ensemble des échelles compatibles possibles
pour un multi-ensemble de sources est un problème difficile en pratique, puisque par définition,
l’ensemble des échelles compatibles associé à ce multi-ensemble de sources est infini. Afin d’identifier les modèles du résultat de la fusion sans calculer l’ensemble des échelles compatibles possibles, nous montrons, dans un premier temps, qu’une interprétation ω est un modèle du résultat
de la fusion d’un multi-ensemble de sources E par NµM ax si et seulement s’il existe une échelle S,
compatible avec E, telle que cette interprétation ω soit un modèle du résultat de la fusion commenS
surable basée sur le maximum de E S , c’est-à-dire si ω est modèle de Bel(△E
M ax (E)) [BLR07a,
BLR07b]. Plus formellement :
Proposition 5 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et SE l’ensemble associé des échelles compatibles possibles pour E. Alors ∀ω ∈ Ω telle que ω |= µ :
ω ∈ M od(NµM ax (E)) ssi ∃S ∈ SE , ω ∈ M od(Bel(△µM ax (E S ))).
Afin de démontrer cette proposition, considérons dans un premier temps le lemme suivant, qui
stipule que si une interprétation ω ′ n’est pas strictement préférée à une interprétation ω, et si ω
n’est pas modèle de chaque Bi∗ issu de E, alors il existe une base de croyances Bj telle que ω ′ est
au moins aussi préférée que ω. Formellement :
Lemme 1 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soient ω
et ω ′ deux interprétation de Ω. Alors
si ω ′ 6◭E
M ax ω et ∃Bi ∈ E, κBi (ω) 6= 0,
alors ∃Bj ∈ E : κBj (ω ′ ) ≥ κBj (ω).
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Preuve Supposons que ω ′ 6◭E
M ax ω et ∃Bi ∈ E telle que κBi (ω) 6= 0. Alors, par définition
S

′
E
de ◭E
M ax , il existe une échelle compatible S ∈ SE telle que ω ⋪M ax ω. Ainsi, par définition
′
de ⊳E
M ax , nous obtenons que pour cette échelle compatible, M ax(νE S (ω )) ≥ M ax(νE S (ω)).
De plus, nous savons également que M ax(νE S (ω)) > 0, car si M ax(νE S (ω)) = 0, alors pour
chaque base de croyancesBk ∈ E, κB S (ω) = 0. Cela signifierait que ω est modèle de chaque
k
Bk ∈ E, ce qui contredit la seconde hypothèse.

Soit Bj une base de croyances issue de E telle que κB S (ω ′ ) = M ax(νE S (ω ′ )). Puisque
j
M ax(νE S (ω ′ )) ≥ M ax(νE S (ω)), nous obtenons pour la base Bj , κB S (ω ′ ) ≥ κB S (ω). Soit ϕ une
j
j
formule de Bj∗ telle que S(ϕ) = κB S (ω). En d’autres termes, ϕ est la formule la plus importante
j
de Bj∗ falsifiée par ω. Ce qui signifie également que ∀ψ ∈ Bj telle que ω 6|= ψ, S(ψ) ≤ S(ϕ).
De façon similaire, soit ϕ′ une autre formule de Bj∗ telle que S(ϕ′ ) = κB S (ω ′ ). À nouveau, ϕ′
j
est la formule la plus importante de Bj∗ falsifiée par ω ′ . Par définition de ϕ et ϕ′ , nous obtenons
S(ϕ′ ) ≥ S(ϕ). À ce stade, par la définition des échelles compatibles, nous obtenons que pour Bj ,
RBj (ϕ′ ) ≥ RBj (ϕ). En considérant à nouveau la définition de ϕ et ϕ′ , nous obtenons finallement

qu’il existe une bases de croyances de E, en particulier ici Bj , telle que κBj (ω ′ ) ≥ κBj (ω)

Nous proposons ensuite la construction d’une échelle compatible particulière qui, à partir
d’une première échelle compatible S, nous permet d’en obtenir une nouvelle, notée SM ax , de
la façon suivante :
Construction 1 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et ω une interprétation de Ω. Soit encore S une échelle compatible pour E. Considérons la base de croyancesBi
telle que κB S (ω) = M ax(νE S (ω)). Nous définissons alors une échelle compatible, notée SM ax ,
i
construite à partir de S comme suit :
– ∀ϕ ∈ Bi∗ , SM ax (ϕ) = S(ϕ) ;
– ∀Bj ∈ E, j 6= i,
– si ω |= Bj∗ , ∀ϕ ∈ Bj∗ , SM ax (ϕ) = S(ϕ) + κB S (ω) ;
i
– si ω 6|= Bj∗ , soit ϕjk une formule Bj∗ telle que S(ϕjk ) = κB S (ω). Alors, ∀ϕ ∈ Bj∗ :
j
– si S(ϕ) < S(ϕjk ), alors SM ax (ϕ) = S(ϕ) ;
– sinon SM ax (ϕ) = S(ϕ)+κB S (ω)-κB S (ω).
i

j

Illustrons la contruction de cette échelle par l’exemple suivant :
Exemple 11 Considérons le multi-ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 , B3 }
tel que B1 = {(a, 8), (b, 3)}, B2 = {(¬b, 5)} et B3 = {(¬a, 2), (¬b, 1)}. Soit ω l’interprétation
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considérée, telle que ω = {a¬b}, et soit l’échelle compatible considérée SId , l’échelle compatible
identitaire. Sur cet exemple, nous obtenons νE SId (ω)) = h3, 0, 2i et ainsi, M ax(νE SId (ω)) =
κB SId (ω) = 3. La base B1 est donc celle que nous devons considérer. Nous construisons alors
1
SM ax pour cet ensemble E :
1. puisque B1 est la base considérée, les poids issus de cette base restent inchangés. Nous
obtenons ainsi B1SM ax = {(a, 8), (b, 3)} ;
2. puisque ω satisfait B2 , les poids des croyances issues de cette base sont incrémentés de
κB SId (ω). Nous obtenons B2SM ax = {(¬b, 5 + 3 = 8)} ;
1

3. à l’inverse ω ne satisfait B3 . La croyance ¬a étant la croyance la plus importante issue de
cette base falsifiée par ω, toutes les croyances de plus faible priorité conservent les poids
qui leur sont associés inchangés. Les poids associés aux autres croyances sont augmentés
de κB SId (ω)-κB SId (ω). Ainsi, nous obtenons B3SM ax = {(¬a, 2 + 3 − 2 = 3), (¬b, 1)},
1

3

puisque pour cette base, B3SId (ω) = 2.

Cette échelle compatible SM ax est donc construite en considérant au préalable une interprétation ω de Ω. Remarquons alors que cette échelle possède quelques propriétés remarquables visà-vis de ω. En effet, puisque κB S (ω) = max(νE S (ω)), nous obtenons κB S (ω)-κB S (ω) ≥ 0. De
i
i
j
plus, par construction de l’échelle compatible SM ax , nous obtenons également que :
Lemme 2 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soit SM ax l’échelle compatible obtenue par la construction 1. Alors :
SM ax est une échelle compatible.
Preuve Par hypothèse, l’échelle S considérée pour la construction de SM ax est compatible. De

ce fait, par définition, ∀Bk ∈ E, ∀ϕi ∈ Bk∗ , ∀ϕj ∈ Bk∗ , S(ϕi ) ≥ S(ϕj ) ssi RBk (ϕi ) ≥ RBk (ϕj ).

De plus, il est possible de remarquer que pour chaque base de croyancesBk issue de E, suivant
le cas, la construction de SM ax laisse soit les poids de Bk inchangés, soit incremente ces mêmes
poids d’une valeur fixe, κB S (ω) ou κB S (ω)-κB S (ω), qui ne dépend pas du rang de la formule
i
i
j
issue de Bk considérée. Nous obtenons ainsi finalement ∀Bk ∈ E, ∀ϕi ∈ Bk∗ , ∀ϕj ∈ Bk∗ , S(ϕi ) ≥

S(ϕj ) ssi SM ax (ϕi ) ≥ SM ax (ϕj ) ssi RBk (ϕi ) ≥ RBk (ϕj ).
Lemme 3 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soit SM ax l’échelle compatible obtenue par la construction 1, et ω l’interprétation considérée pour la construction de
SM ax . Alors :
M ax(νE SM ax (ω)) = κB S (ω).
i
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Preuve Soient E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées et SM ax l’échelle compatible obtenue par la construction 1. Dans ce cas, pour toute base de croyancesBk issue de E :
– soit k = i. Dans ce cas, puisque pour toute formule ϕ de Bi , SM ax (ϕ) = S(ϕ), nous avons
κB SM ax (ω)=κB SM ax (ω)=κB S (ω) ;
i

i

k

– soit k 6= i. Dans ce cas, soit ω |= Bk∗ , et alors κB SM ax (ω) = 0 ; soit ω 6|= Bk∗ . À ce stade,
k

nous notons ϕkl la formule de Bk∗ telle que S(ϕkl ) = κB S (ω). Puisque S(ϕkl ) 6< S(ϕkl ),
k
nous obtenons SM ax (ϕkl )=S(ϕkl )+κB S (ω)-κB S (ω). Ainsi, nous obtenons finalement que
i
k
κB SM ax (ω)=κB S (ω)+κB S (ω)-κB S (ω)=κB S (ω).
k

k

i

k

k

Finalement, puisque soit κB SM ax (ω)=κB S (ω), soit κB SM ax (ω)=0 , nous obtenons de ce fait
M ax(νE S ′ (ω)) = κB S (ω).

k

i

k



i

Les lemmes ainsi que la construction d’échelle compatible particulière proposés précédemment nous permettent maintenant de fournir une démonstration pour la Proposition 5 :
Preuve Soient E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et ω une interprétation de
Ω. Montrons, dans un premier temps, que si ω est modèle de Bel(NµM ax (E)), alors il existe une
échelle compatible S ∈ SE telle que ω ∈ M od(Bel(△µM ax (E S ))).

Supposons pour cela que ω ∈ M od(Bel(NµM ax (E))). D’après la Proposition 1, il est toujours
possible d’obtenir au moins une échelle compatible pour E. Soit S cette échelle compatible. En
utilisant la Contruction 1, nous obtenons une nouvelle échelle compatible, que nous notons SM ax ,
à partir de S.
Montrons maintenant que ω est un modèle de Bel(△µM ax (E SM ax )). Par hypothèse, nous savons que ω ∈ M od(Bel(NµM ax (E))). Ainsi, par définition, ∀ω ′ ∈ M od(µ), nous avons ω ′ 6◭E
M ax
SM ax
′ un modèle de µ tel
ω.
Soit
ω
ω. Montrons que ∀ω ′ ∈ M od(µ), nous avons également ω ′ ⋪E
M ax
que ω ′ 6= ω. À ce stade, deux cas sont envisageables :
V
– soit ω ′ est modèle de chaque Bi∗ . Dans ce cas, Bi ∈E Bi∗ est cohérent, et puisque par hyω est modèle de Bel(NµM ax (E)), nous obtenons que ω est également modèle de
pothèse
V
µ
∗
Bi ∈E Bi . Nous montrerons en effet plus tard que NV
M ax satisfait le postulat de rationalité (IC2∗ ), et que dans ce cas, Bel(NµM ax (E)) ≡ Bi ∈E Bi∗ ∧ µ. Nous montrerons
postulat, ce qui nous permet d’obtenir
également plus tard que △µM ax satisfait
V ce même
µ
S
∗
M
ax
que ω |= Bel(△M ax (E
)) ≡ Bi ∈E Bi ∧ µ. Ainsi, nous obtenons dans ce cas que
S

E M ax ω ;
ω ′ ⋪M
ax

76

CHAPITRE 4. FUSION INCOMMENSURABLE ET CADRE ÉGALITAIRE

– soit encore il existe une base de croyances Bj telle que ω ′ n’est pas modèle de Bj∗ . Par définition, ω ′ n’est pas non plus un modèle de (BjSM ax )∗ . Soit ϕ la formule la plus importante
de Bj falsifiée par ω ′ . À nouveau, deux cas sont envisageables :
– soit ω est modèles de Bj∗ . Dans ce cas, par construction de l’échelle SM ax , κB SM ax (ω ′ ) =
j

(κB S (ω ′ ) + κB S (ω)). Dans ce cas, nous obtenons κB SM ax (ω ′ ) ≥ M ax(νE SM ax (ω)) =
j

i

j

κB S (ω). Ainsi, M ax(νE SM ax (ω ′ )) ≥ M ax(νE SM ax (ω)). Finalement, de part la définii

S

S

M ax
′
E M ax ω ;
tion de ⊳E
M ax , nous obtenons ω ⋪M ax

– soit ω n’est pas modèle de Bj∗ . Par définition des échelles compatibles, ω n’est pas non
plus modèle de (BjSM ax )∗ . Notons ϕ′ la formule la plus importante de Bj falsifiée par ω.
À nouveau, deux cas sont envisageables :
– soit SM ax (ϕ′ ) ≥ SM ax (ϕ). Ainsi, par définition, κB SM ax (ω ′ ) ≥ κB SM ax (ω). Puisque,
j

j

par construction, nous avons montré que κB SM ax (ω) = M ax(νE SM ax (ω)), nous obtej

nons dans ce cas M ax(νE SM ax (ω ′ )) ≥ M ax(νE SM ax (ω)). Ainsi, nous obtenons dans
SM ax
ce cas ω ′ ⋪E
ω;
M ax
– soit encore SM ax (ϕ′ ) < SM ax (ϕ). Puisque ω ′ 6◭E
M ax ω et ∃Bi ∈ E, κBi (ω) 6= 0, et
grâce au Lemme 1, nous obtenons ∃Bk ∈ E, κBk (ω ′ ) ≥ κBk (ω). De là, nous savons
que ∃ϕ ∈ Bk , ω 6|= ϕ, et ∃ϕ′ ∈ Bk , ω ′ 6|= ϕ′ . De part la définition des échelles
compatibles, nous obtenons ∃Bk ∈ E, κB SM ax (ω ′ ) ≥ κB SM ax (ω) > 0. Ainsi, de part
k

k

la contruction de SM ax , nous obtenons M ax(νE SM ax (ω ′ )) ≥ M ax(νE SM ax (ω)), puis
SM ax
finalement ω ′ ⋪E
ω.
M ax
S′

E
Ainsi, ∀ω ′ ∈ M od(µ), ω ′ ⋪M
ax ω. Il existe donc une échelle compatible S ∈ SE , en particu′
M
ax
lier S , telle que ω ∈ M od(△µ (E S )).

Montrons maintenant que si ∃S ∈ SE , telle que ω ∈ M od(Bel△µM ax (E S ))), alors ω est modèle de NµM ax (E)).
ax (E S ))). Par déPour cela, supposons qu’il existe bien S ∈ SE telle que ω ∈ M od(Bel(△M
µ
S
finition, pour toute autre interprétation ω ′ ∈ Ω, nous avons ω ′ ⋪E
M ax ω. Ainsi, nous obtenons
S
E
∀ω ′ ∈ Ω, il existe une échelle compatible S ∈ SE telle que ω ′ ⋪E
M ax ω. Par définition de ◭M ax ,
′
′
E
nous obtenons ∀ω ∈ Ω, ω 6◭M ax ω. Finalement, et puisque ω est un modèle de µ minimal pour
µ
◭E

M ax , nous obtenons que ω est modèle de NM ax (E)).
Nous avons donc montré qu’il était possible d’identifier les interprétations modèles du résultat
de la fusion incommensurable, et ce au moyen de la notion même d’échelle compatible. Cependant, ce premier critère est limité et permet seulement d’identifer les croyances préférées issues du
résultat de la fusion. En particulier, ce critère ne permet pas de caractériser l’intégralité de l’ordre
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sur les interprétations ◭E
M ax . Les sous-sections suivantes fournissent donc deux autres caractérisations du résultat de la fusion incommensurable par l’opérateur basé sur le maximum et considérant
l’ensemble des échelles compatibles possibles. La première caractérisation repose sur les priorités
relatives fournies sur les formules de chaque base de croyances pondérées à fusionner. La seconde
repose sur la définition d’un ordre partiel sur les interprétations de Ω, d’une manière similaire à
celui basé sur le critère de Pareto.

4.1.2

Une caractérisation basée sur les ordres induits par les bases

Dans cette sous-section, nous fournissons une caractérisation de l’opérateur de fusion incommensurable basé sur l’opérateur maximum présenté précédemment. Nous montrons en effet que
les pré-ordres totaux, fournis initialement sur les croyances pondérées de chaque source à fusionner, sont suffisants à caractériser ◭E
M ax , l’ordre sur les interprétations de Ω sur lequel repose
NµM ax (E) [BLR07c]. Soit Bi une base de croyances pondérées. Nous notons ≤i le pré-ordre total
induit sur les formules de Bi∗ de la manière suivante. Formellement, ∀ϕij , ϕik ∈ Bi∗ :
ϕij ≤i ϕik ssi RBi (ϕij ) ≤ RBi (ϕik )
La définition suivante introduit la contrepartie des échelles compatibles en termes de pré-ordres
sur les formules :
Définition 25 (Ordre compatible) Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances
pondérées, et {≤1 , ..., ≤n } l’ensemble des pré-ordres totaux associés respectivement à chaque
base de E. Nous définissons un ordre compatible comme un pré-ordre total sur les formules de
B1∗ ⊔ ... ⊔ Bn∗ , noté <c , tel que ∀Bi ∈ E, ∀ϕij , ϕik ∈ Bi∗ :
ϕij <c ϕik ssi ϕij <i ϕik .
Soit OE l’ensemble des ordres compatibles pour un multi-ensemble de bases de croyances
pondérées E. La définition suivante nous permet d’associer un pré-ordre total compatible sur les
formules <c à un pré-ordre total sur les interprétations, noté ⊳c , et défini comme suit :
Définition 26 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et
{≤1 , ..., ≤n } l’ensemble des pré-ordres totaux respectivement associés à chaque base de E. Alors
∀ω, ω ′ ∈ Ω, ω ⊳c ω ′ ssi :
∀ϕ ∈ B1∗ ⊔ ... ⊔ Bn∗ , ω 2 ϕ
∃ψ ∈ B1∗ ⊔ ... ⊔ Bn∗ , ω ′ 2 ψ
tel que ϕ <c ψ
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Autrement dit, une interprétation ω est préférée à une autre interprétation ω ′ si pour pour toute
formule ϕ falsifiée par ω, il existe une formule plus importante ψ, c’est-à-dire ϕ <c ψ, falsifiée
par ω ′ . Les interprétations minimales pour ⊳c sont les préférées. Ces définitions nous menent à
définir une relation sur les interprétations de Ω, notée ◭E
< , et définie comme suit :
Définition 27 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soient ω et ω ′ deux
interprétations de Ω. Alors :
′
′
ω ◭E
< ω ssi ∀ <c ∈ OE , ω ⊳c ω .

Nous pouvons à présent définir un opérateur de fusion, noté Nµ< , et reposant sur la relation
µ
sur les interprétations ◭E
< . Les modèles des croyances préférées issues de N< (E) sont alors les
modèles de µ minimaux pour ◭E
< :
M od(Bel(Nµ< (E))) = M in(M od(µ), ◭E
< ).
Illustrons ces définitions par l’exemple suivant :
Exemple 12 Considérons l’ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 } tel que
B1 = {(a, 8), (¬b, 4)} et B2 = {(b, 2), (¬a, 1)}. Soit Ω = {ω0 = ¬a¬b, ω1 = ¬ab, ω2 =
a¬b, ω3 = ab}. Le Tableau 4.6 presente six pré-ordres totaux compatibles sur les formules et
leur pré-ordres totaux sur les interprétations associés. Ces six pré-ordres totaux sont suffisants à
caractériser le résultat de la fusion.

≤1
≤2
≤3
≤4
≤5
≤6

<ci
¬a <c1 b <c1 ¬b <c1 a
¬a <c2 b, ¬b <c2 a
¬a, ¬b <c3 b, a
¬a, ¬b <c4 a <c4 b
¬b <c5 ¬a, a <c5 b
¬b <c6 a <c6 ¬a <c6 b

⊳ci
ω2 ⊳c1 ω3 ⊳c1 {ω0 , ω1 }
{ω2 , ω3 } ⊳c2 {ω0 , ω1 }
ω3 ⊳c3 {ω0 , ω1 , ω2 }
ω3 ⊳c4 ω1 ⊳c4 {ω0 , ω2 }
{ω1 , ω3 } ⊳c5 {ω0 , ω2 }
ω1 ⊳c6 ω3 ⊳c6 {ω0 , ω2 }

TABLE 4.6 – Exemples de pré-ordres totaux compatibles

Sur cet exemple, le résultat de la fusion basée sur les pré-ordres totaux compatibles est défini
par M od(Bel(Nµ< (E))) = {ω1 , ω2 , ω3 }.
Nous montrons à présent que fusionner un multi-ensemble de sources incommensurables en
considérant l’ensemble des pré-ordres totaux compatibles pour ces sources équivaut à considérer l’ensemble des échelles compatibles possibles pour ce même ensemble de sources, comme
l’énonce formellement la proposition suivante :
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Proposition 6 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Alors ∀ω, ω ′ ∈ Ω :
′
E
′
ω ◭E
< ω ssi ω ◭M ax ω .

Afin de fournir la preuve de cette proposition, nous proposons la construction d’une échelle
compatible particulière, notée Sord , qui permet d’associer une échelle compatible à chaque ordre
sur les interprétations <c de OE . Cette échelle associe simplement chaque formule au nombre de
formules de plus faible priorité selon <c . Formellement :
Construction 2 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soit
encore <c un ordre compatible sur les formules issues de E. Nous associons alors à <c une échelle
compatible, notée Sord , telle que ∀Bi ∈ E, ∀ϕ ∈ Bi :
Sord (ϕ) = |{ψ ∈ Bi , ψ <c ϕ}| + 1.
Remarquons que si ϕ est une formule minimale pour une base Bi selon <c , c’est-à-dire qu’il
n’existe pas de formule ψ telle que ψ <c ϕ, nous obtenons |{ψ ∈ Bi , ψ <c ϕ}| = 0 et donc
Sord (ϕ) = 1. Remarquons également que pour cette échelle Sord associée à <c , l’ordre relatif,
induit par les bases de croyances pondérées initiales, est préservé. Formellement :
Lemme 4 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soit encore <c un ordre compatible pour E, et Sord l’échelle compatible contruite à partir de <c . Alors
pour chaque base de croyances Bi issue de E, pour chaque paire de formules ϕ, ψ issue de Bi∗ ,
Sord (ϕ) < Sord (ψ) ssi ϕ <c ψ ssi RBi (ϕ) < RBi (ψ).
En particulier, ce lemme nous montre que Sord est une échelle compatible, soit formellement
Sord ∈ SE .
Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soit encore

Sord un ordre compatible pour E, et Sord l’échelle compatible contruite à partir de <c . Soit Bi une
base de croyances issue de E. Soient ϕ, ψ deux formules issues de Bi∗ .

Supposons que Sord (ϕ) < Sord (ψ). Par définition de Sord , nous obtenons alors que |{ϕ′ ∈
Bi , ϕ′ <c ϕ}| < |{ϕ′ ∈ Bi , ϕ′ <c ψ}|. Puisque <c est une relation totale, nous savons alors
que ϕ <c ψ. Par définition de <c , nous obtenons finalement RBi (ϕ) < RBi (ψ). La réciproque est

symétrique.
Illustrons cette construction par l’exemple suivant :
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Exemple 13 Soit E = {B1 , B2 , B3 } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, tel que
B1 = {(a, 5), (a ∨ b, 4), (¬b, 2)}, B2 = {(¬b, 13)} et B3 = {(¬a, 12), (a ∧ ¬b, 8)}.
Soit <c un ordre sur les formules issues de B1∗ , B2∗ et de B3∗ tel que (a ∧ ¬b)B3 1 <c (¬b)B1 <c
(a ∨ b)B1 <c (¬a)B3 <c (¬b)B2 <c (a)B1 . Cet ordre est compatible avec les poids initialement
exprimés par chaque base de croyances.
Puisque chaque formule est associée au nombre de formules de plus faible priorité selon <c ,
incrémenté de 1, nous obtenons E Sord = {B1Sord , B2Sord , B3Sord } avec B1Sord = {(a, 6), (a ∨
b, 3), (¬b, 2)}, B2 = {(¬b, 5)} et B3 = {(¬a, 4), (a ∧ ¬b, 1)}.
Cette construction particulière nous permet maintenant de fournir une démonstration pour la
Proposition 2 :
Preuve Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. La démonstration de cette
proposition est obtenue en montrant que pour chaque ordre compatible sur les formules de E, il
existe une échelle compatible S induisant exactement le même ordre sur les interprétations. Soit
<c ∈ OE un ordre compatible sur les formules de E.

Nous associons à <c une échelle compatible Sord suivant la Construction 2 fournie précédemment. Montrons que <c et Sord induisent exactement le même ordre sur les interprétations
de Ω. Plus formellement, montrons que quelques soient ω et ω ′ deux interprétations de Ω, alors
Sord
′
′
ω ⊳E
M ax ω ssi ω ⊳c ω .
S

ord
′
′
Montrons, dans un premier temps, que si ω ⊳E
M ax ω , alors ω ⊳c ω . Pour cela, supposons que
Sord ′
E
E
ω⊳M ax ω . Dans ce cas, par définition deF⊳M ax , nous avons M ax(νE Sord (ω)) < M ax(νE SordF(ω ′ )).
Ainsi, il existe une formule ϕ issue de Bi∗ telle que ω ′ 6|= ϕ, et pour toute formule ψ ∈ Bi∗
telle que ω 6|= ψ, nous avons Sord (ϕ) < Sord (ψ). D’après le Lemme 4, nous obtenons ϕ <c ψ.
Ainsi, par définition de ⊳c , nous obtenons finalement ω ⊳c ω ′ .
S

ord
′
′
Montrons maintenant que si ω ⊳c ω ′ alors ω ⊳E
M ax ω . SupposonsFpour cela que ω ⊳c ω . Par
∗
′
définition de ⊳c , nous obtenons
F ∗ qu’il existe une formule ϕ issue de Bi telle que ω 6|= ϕ, et
pour toute formule ψ ∈ Bi telle que ω 6|= ψ, nous avons ϕ <c ψ. De là, par le Lemme 4, nous
obtenons également Sord (ϕ) < Sord (ψ). Ainsi, nous obtenons par définition M ax(νE Sord (ω)) <
E Sord ′
M ax(νE Sord (ω ′ )), puis par définition de ⊳E
M ax , ω ⊳M ax ω .

Nous avons ainsi montré que pour chaque ordre compatible sur les formules de E, il existe une
échelle compatible S, soit ici Sord , induisant exactement le même ordre sur les interprétations. Par
conséquent, considérer l’ensemble des ordres compatibles pour E revient exactement à considérer

l’ensemble des échelles compatibles SE possibles pour ce même multi-ensemble.
1. (ϕ)Bi signifie que ϕ provient de Bi∗
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En particulier, les opérateurs de fusion, respectivement basés sur les deux relations sur les
interprétations de Ω précédemment considérés, mènent à des conclusions identiques pour tout
multi-ensemble de bases de croyances pondérées considéré :
∀E, Bel(NµM ax (E)) ≡ Bel(Nµ< (E)).

4.1.3

Une caractérisation basée sur la comparaison des profils

Nous fournissons, dans cette sous-section, un autre critère naturel pour la caractérisation de
l’ordre sur les interprétations sur lequel se base l’opérateur NµM ax . Cette caractérisation repose
sur la comparaison directe des profils associés aux interprétations de Ω. Pour cela, la définition
suivante propose un critère de comparaison entre interprétations, similaire au critère de P areto,
et noté ⊳E
SM P (S. pour strict, M. pour models, P. pour Pareto) :
Définition 28 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soient
′
ω et ω ′ deux interprétations de Ω. ω est SMP-préférée à ω ′ , noté ω ⊳E
SM P ω si et seulement si les
deux conditions suivantes sont satisfaites :
1. ∃i ∈ {1, ..., n}, tel que κBi (ω ′ ) 6= 0 ;

2. ∀i ∈ {1, .., n}, soit κBi (ω) = κBi (ω ′ ) = 0 soit κBi (ω) < κBi (ω ′ ).
La première condition signifie que ω ′ doit être un contre-modèle d’au moins une source à
fusionner, tandis que la seconde condition signifie que selon chaque source à fusionner, soit ω et
ω ′ sont modèles des formules issues de la base de croyances pondérées fournie par cette source, soit
ω est préférée à ω ′ selon cette même base de croyances pondérées. L’ordre sur les interprétations
ainsi obtenu nous amène naturellement à définir un opérateur de fusion, noté △SM P , et basé sur la
comparaison des profils associés aux interprétations par un multi-ensemble de sources à fusionner.
Les modèles des croyances préférées obtenues par cet opérateur, notées Bel(△µSM P (E)), sont
alors les modèles de la contrainte d’intégrité µ minimaux pour ⊳E
SM P . Plus formellement :
M od(Bel(△µSM P (E))) = M in(M od(µ), ⊳E
SM P ).
Nous illustrons maintenant ces définitions par l’exemple suivant :
Exemple 14 Considérons l’ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 } avec B1 =
{(a, 8), (¬b, 4)} et B2 = {(b, 2), (¬a, 1)}. Supposons que µ ≡ ⊤. Le Tableau 5.3 fournit les
profils associés aux interprétations.
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ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB1 (ω)
8
8
0
4

κB2 (ω)
2
0
2
1

νE (ω)
h8,2i
h8,0i
h0,2i
h4,1i

TABLE 4.7 – Un exemple de fusion par △µSM P
D’après le Tableau 5.3, l’ordre basé sur le critère SMP est défini par ω3 ⊳E
SM P ω0 . les modèles
de Bel(△µSM P (E)) sont {ω1 , ω2 , ω3 }, puisque ces interprétations sont minimales selon ⊳E
SM P .
Ainsi, sur cet exemple, Bel(△µSM P (E)) ≡ a ∨ b.
Nous montrons à présent qu’ordonner les interprétations de Ω par comparaison, au moyen du
critère SMP, de leur profil respectif équivaut à les ordonner en considérant l’ensemble des échelles
compatibles possibles pour l’ensemble de sources à fusionner, comme l’énonce la proposition
suivante :
Proposition 7 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées à fusionner. Alors
∀ω, ω ′ ∈ Ω :
′
E
′
ω ◭E
M ax ω ssi ω ⊳SM P ω .

Preuve Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées à fusionner. Soit ω et ω ′ deux
interprétations de Ω. À ce point, trois cas sont à considérer :
V
– soit ω et ω ′ sont toutes deux modèles de Bi ∈E (Bi∗ ). Dans ce cas, par définition, ω et ω ′
sont toutes deux minimales
pour ⊳SM P et pour ◭E
M ax .
V
∗
′
– soit ω est modèle de Bi ∈E (Bi ) alors que ω ne l’est pas. Dans ce cas, ω est par définition
minimal pour ⊳SM P alors que ω ′ ne l’est pas, et ω est également par définition minimal pour
′
′
◭E
M ax tandis ω ne l’est pas non plus. PourVces deux ordre, ω est préférée à ω .
– soit encore ni ω, ni ω ′ ne sont modèles de Bi ∈E (Bi∗ ). Dans ce cas :

′
– montrons, dans un premier temps, que si ω ⊳SM P ω ′ , alors ω ◭E
M ax ω . Procédons pour
′
E
cela par contraposition, et supposons que ω 6◭E
M ax ω . Par définition de ◭M ax , nous
S
′
savons qu’il existe une échelle compatible S ∈ SE telle que ω ⋪E
M ax ω . En d’autres
termes, il existe une échelle compatible S ∈ SE telle que M ax(κB S (ω), i = 1, ..., n) ≥
i
M ax(κB S (ω ′ ), i = 1, ..., n).
i
Dans ce cas, nous savons qu’il existe une base de croyances Bi issue de E telle que pour
S, nous avons κB S (ω) ≥ M ax(κB S (ω ′ ), i = 1, ..., n). Dans ce cas, nous obtenons qu’il
i

i
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existe Bi ∈ E et S ∈ SE tels que κB S (ω) ≥ κB S (ω ′ ). Nous savons également κB S (ω) 6=
i
i
i
0, puisque M ax(κB S (ω)) > 0 dû au fait que ω n’est pas modèle de chaque source,
i
et κB S (ω ′ ) 6= 0 pour les mêmes raisons. Puisque S est une échelle compatible, nous
i
obtenons qu’il existe une base de croyances Bi issue de E telle que κBi (ω) ≥ κBi (ω ′ ).
D’après la définition de ⊳SM P , nous obtenons finalement ω ⋪SM P ω ′ ;
′
′
– Montrons à présent que si ω ◭E
M ax ω , alors ω ⊳SM P ω . Une fois de plus, procédons
par contraposition. Pour cela, supposons que ω ⋪SM P ω ′ . Par définition de ⊳SM P , et
d’aprés les hypothèses portées dans ce cas sur ω et ω ′ cela signifie qu’il existe une base
de croyancesBi issue de E telle que κBi (ω) ≥ κBi (ω ′ ).
Montrons maintenant qu’il est possible de construire une échelle compatible S telle que
κB S (ω) = M ax(νB S (ω), k = 1, ..., n) et κB S (ω ′ ) = M ax(νB S (ω ′ ), k = 1, ..., n).
i
i
k
k
Soit ϕi une formule de Bi∗ telle que κB S (ω) = S(ϕi ). Ainsi, il est suffisant de considérer
i
une échelle compatible telle les nouveaux poids associés aux formules ϕj ∈ Bj 6= Bi
appartiennent à l’intervalle {1,...,maxk6=i (|Bk |)}, et ceux associé aux formules de Bi
appartiennent à l’intervalle {maxk6=i (|Bk |) + 1,...,maxk6=i (|Bk |)+|Bi |+1 }. Par la défiS
ES
′
nition de ⊳E
M ax , et en considérant cette échelle compatible, nous obtenons ω⋪M ax ω . En
E
E
′
utilisant la définition de ◭M ax , nous obtenons finallement ω 6◭M ax ω .


En corollaire de cette proposition, nous obtenons naturellement que les résultats fournis par
les opérateurs de fusion, respectivement basés sur les deux ordres sur les interprétations de Ω
précédemment considérés, sont équivalents quelque soit le multi-ensemble de bases de croyances
pondérées considéré. Plus formellement :
∀E, Bel(NµM ax (E)) ≡ Bel(△µSM P (E)).

4.2 Propriétés logiques
Dans cette section, nous caractérisons le comportement logique de l’opérateur de fusion incommensurable basé sur le maximum. Comme nous l’avons rappelé dans le Chapitre 2, un ensemble de postulats de rationalité a été proposé dans [KPP02] afin de caractériser le comportement
des opérateurs de fusion contrainte.

4.2.1

Axiomatisation de la fusion et bases de croyances pondérées

Nous devons, dans un premier temps, adapter ces postulats au cadre des bases de croyances
pondérées. Par exemple, certains de ces postulats nécessitent de prendre en compte les modèles des
bases de croyances à fusionner Bi . Cependant, dans le cadre des bases de croyances pondérées, ces
modèles sont plutôt ceux des ensembles de formules propositionnelles Bi∗ associés à ces mêmes
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bases. De plus, dans ce même cadre, les interprétations préférées issues de la fusion ne sont pas
les modèles du résultat de celle-ci mais plutôt ceux de l’ensemble de croyances préférées obtenu
pour cette fusion. Finalement, nous définissons l’équivalence entre deux multi-ensembles de bases
de croyances pondérées de la façon suivante :

Définition 29 Soient E = {B1 , ..., Bn } et E ′ = {B1′ , ..., Bn′ } deux multi-ensembles de bases de
croyances pondérées. E est équivalent à E ′ , noté E ≡R E ′ si et seulement si il existe une bijection
de E vers E ′ , telle que toute base de croyances Bi issue de E est associée à une base de croyances
Bi′ issue de E ′ qui induit la même κ-fonction sur les interprétations du langage.

Adaptés au cadre des bases de croyances pondérées comme détaillé précédemment, nous obtenons l’ensemble de postulats de rationalité suivants :
(IC0) Bel(△µ (E)) |= µ ;

(IC1) Si µ est cohérent, alors Bel(△µ (E)) est cohérent ;
V
V
(IC2∗ ) Si B∈E B ∗ est cohérent avec µ, alors Bel(△µ (E)) ≡ B∈E B ∗ ∧ µ ;

(IC3∗ ) Si E1 ≡R E2 et µ1 ≡ µ2 , alors Bel(△µ1 ({E1 })) ≡ Bel(△µ2 ({E2 })) ;

(IC4∗ ) Si B1∗ |= µ et B2∗ |= µ, alors Bel(△µ ({B1 , B2 })) ∧ B1∗ est cohérent ssi
Bel(△µ ({B1 , B2 })) ∧ B2∗ est cohérent ;
F
(IC5) Bel(△µ (E1 )) ∧ Bel(△µ (E2 )) |= Bel(△µ (E1 E2 )) ;
(IC6) Si Bel(△µF
(E1 )) ∧ Bel(△µ (E2 )) est cohérent, alors
µ
Bel(△ (E1 E2 )) |= Bel(△µ (E1 )) ∧ Bel(△µ (E2 )) ;
(IC7) Bel(△µ1 (E)) ∧ µ2 |= Bel(△µ1 ∧µ2 (E)) ;

(IC8) Si Bel(△µ1 (E)) ∧ µ2 est cohérent, alors Bel(△µ1 ∧µ2 (E)) |= Bel(△µ1 (E)) ∧ µ2 .
De la même façon, nous adaptons les postulats complémentaires, proposés dans [KPP02], au
cadre des bases de croyances pondérées :
(IC6’) Si Bel(△µ (E1 )) ∧ Bel(△µ (E2 )) est cohérent, alors
Bel(△µ (E1 ⊔ E2 )) |= Bel(△µ (E1 )) ∨ Bel(△µ (E2 )) ;

(MAJ) ∃m ∈ N : Bel(△µ (E ⊔ {Bim })) |= Bi∗ ,
avec Bim = {Bi } ⊔ ... ⊔ {Bi } et ⊔ l’union des multi-ensembles ;
|
{z
}
m fois
(MI) ∀m ∈ N, Bel(△µ (E1 ⊔ E2m )) ≡ Bel(△µ (E1 ⊔ E2 )).
Ces postulats de rationalité, dérivés de ceux proposés dans [KPP02], nous permettent donc de
caractériser le comportement logique des opérateurs de fusion de bases de croyances pondérées.
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Comportement logique dans le cadre commensurable

Nous proposons dans un premier temps une caractérisation logique de l’opérateur de fusion
commensurable basé sur le maximum. Plus précisemment, nous montrons que dans le cadre commensurable, △µM ax satisfait la plupart des postulats de rationalité proposés pour la caractérisation
de la fusion contrainte, comme l’énonce la proposition suivante :
Proposition 8 △µM ax satisfait (IC0), (IC1), (IC2∗ ), (IC3∗ ), (IC5), (IC6’), (IC7) et (IC8).
Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées.
– (IC0) Nous rappelons que L est un langage propositionnel fini, basé sur un vocabulaire fini.
La preuve de la satisfaction de ce postulat est immédiate. Par définition, l’ensemble des modèles du résultat de la fusion Mod(Bel(△µM ax (E))) = {ω ∈ M od(µ) : ω ′ ∈ M od(µ), ω ′ ⊳E
M ax
ω}. Ainsi, M od(Bel(△µM ax (E))) ⊆ M od(µ) et alors Bel(△µM ax (E))  M od(µ).

– (IC1) Une fois de plus, nous rappelons que L est un langage propositionnel fini. Supposons que µ est cohérent. Ainsi, M od(µ) est également fini et M od(µ) 6= ∅. Par définition,
M od(Bel(△µM ax (E))) = {ω ∈ M od(µ) : ω ′ ∈ M od(µ), ω ′ ⊳E
M ax ω} est un sous-ensemble
de M od(µ). Supposons que M od(Bel(△µM ax (E))) soit vide. Dans ce cas, par définition de
△µM ax , ∀ω ∈ M od(µ), ∃ω ′ ∈ M od(µ), ω ′ ⊳E
M ax ω. Cette situation est clairement absurde.
Ainsi, nous obtenons finalement que M od(Bel(△µM ax (E))) est cohérent.
V
– (IC2∗ ) Supposons que B∈EVB ∗ est cohérent avec µ. De ce fait, il existe une interprétation
ω ∈ M od(µ) telle que ω |= B∈E B ∗ . Puisque ω est modèle de chaque Bi∗ issu de E, alors
∀Bi ∈ E, κBi (ω) = 0. Nous obtenons ainsi M ax(νE (ω)) = 0 2 . Soit à présent ω ′ une autre
interprétation de Ω modèle de µ. À ce point, deux cas sont envisageables :
V
1. soit ω ′ |= B∈E B ∗ . Puisque ω ′ est modèle de chaque Bi∗ , alors ∀Bi ∈ E, κBi (ω ′ ) =
0. Nous obtenons donc dans ce cas M ax(νE (ω ′ )) = 0. Dans ce cas, ∄ω” ∈ M od(µ)
tel que M ax(νE (ω”)) < M ax(νE (ω ′ )) = 0. Nous obtenons ainsi ∄ω” ∈ M od(µ)
µ
′
′
tel que ω” ⊳E
M ax ω , puis finalement, par définition, ω ∈ Bel(△M ax (E)) ;
V
2. soit ω ′ 6|= B∈E B ∗ . Dans ce cas, il existe une base de croyancesBi issue de E telle
que κBi (ω ′ ) > 0. Nous avons donc M ax(νE (ω ′ )) > 0.VPuisque M ax(νE (ω)) = 0,
alors M ax(νE (ω)) < M ax(νE (ω ′ )). Ainsi, puisque B∈E B ∗ est cohérent, nous
′
′ / Bel(△µ
obtenons ∃ω ∈ M od(µ), ω ⊳E
M ax ω . Finalement, ω ∈
M ax (E)).
– (IC3∗ ) Supposons que E1 ≡R E2 et µ1 ≡ µ2 . Soit ω une interprétation de Ω modèle
de Bel(△µM1ax (E1 )) (l’autre cas est symétrique). Par définition, nous savons que ω est un
1
modèle µ1 minimal pour ⊳E
M ax . Puisque µ1 ≡ µ2 , ω est donc également modèle de µ2 .
2. Nous rappelons que M ax(νE (ω)) = M axi=1,..,n κBi (ω)
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′
′ E2
1
Puisque ω est minimal pour ⊳E
M ax , alors par définition ∄ω ∈ M od(µ1 ) telle que ω ⊳M ax ω.
En d’autres termes, ∄ω ′ ∈ M od(µ1 ) telle que M ax(νE1 (ω ′ )) < M ax(νE1 (ω)). Puisque,
par hypothèse, E1 ≡R E2 , alors νE1 (ω) = νE2 (ω) et νE1 (ω ′ ) = νE2 (ω ′ ). De là, puisque
µ1 ≡ µ2 , nous obtenons ∄ω ′ ∈ M od(µ2 ) telle que M ax(νE2 (ω ′ )) < M ax(νE2 (ω)).
′
′ E2
Par définition de ⊳E
M ax , nous obtenons ∄ω ∈ M od(µ2 ) telle que ω ⊳M ax ω. Ainsi, nous
µ2
obtenons finalement que ω est modèle de Bel(△M ax (E2 ).
de Ω modèle de µ. Supposons que ω n’est pas modèle
– (IC5) Soit ω une interprétation
F
nous savons qu’il existe une autre interprétade Bel(△µM ax (E1 E2 )). Par définition,
F
E1 E2
′
′
tion ω ∈ M od(µ) telle que ω ⊳M ax
ω. En d’autres termes, M ax(νE1 F E2 (ω ′F
)) <
F
M ax(νE1 E2 (ω)).FAinsi, nous obtenons qu’il existe une base de croyancesBi ∈ E1 E2
telle que ∀Bj ∈ E1 E2 , κBj (ω ′ ) < κBi (ω). Si Bi ∈ E1 (resp. E2 ), alors ∃Bi ∈ E1 (resp.
′ E2
1
E2 ) telle que ∀Bk ∈ E1 , κBk (ω ′ ) < κBi (ω). Par définition, ω ′ ⊳E
M ax ω (resp. ω ⊳M ax ω), et
µ
µ
donc ω n’est pas modèle de Bel(△M ax (E1 )) (resp.Bel(△M ax (E2 ))). Ainsi, dans tous les
cas, ω n’est pas modèle de Bel(△µM ax (E1 )) ∧ Bel(△µM ax (E2 )).

– (IC6’) Supposons que Bel(△µM ax (E1 )) ∧ Bel(△µM ax (E2 )) soit cohérent. Nous savons
donc qu’il existe une inteprétation ω ∈ M od(µ) telle que ω |= Bel(△µM ax (E1 )) et ω |=
Bel(△µM ax (E2 )). Soit à présent ω ′ une interprétation de Ω modèle de µ, telle que ω ′ ne
µ
′
pas non
soit pas modèle de Bel(△µM ax (E
F1 )) ∨ Bel(△ (E′2 )). Montrons alors que ω n’est
µ
plus modèle de Bel(△M ax (E1 E2 )). Puisque ω n’est pas modèle de Bel(△µM ax (E1 )) ∨
Bel(△µM ax (E2 )), alors :
1. ω ′ 6|= Bel(△µM ax (E1 )). Ainsi, puisque ω |= Bel(△µM ax (E1 )), et que par définition
E1
′
1
⊳E
M ax est un ordre total, nous obtenons ω ⊳M ax ω ;
2. et ω ′ 6|= Bel(△µM ax (E2 )). De la même façon, puisque ω |= Bel(△µM ax (E2 )), et que
E2
′
2
par définition ⊳E
M ax est également un ordre total, nous obtenons ω ⊳M ax ω .
E

F

E

E2
1
2
′
′
E
′
1
Ainsi, puisque ω ⊳E
M ax ω et ω ⊳M ax ω , par définition
F de ⊳M ax , nous obtenons ω ⊳M ax ω .
µ
Finalement, ω n’est pas modèle de Bel(△M ax (E1 E2 )).
– (IC7) Soit ω une interprétation de Ω modèle de µ2 et de Bel(△µM1ax (E)). Ainsi, par définition, ω est modèle de µ2 et de µ1 minimale pour ⊳E
M ax . À nouveau, par définition, ω est
µ1 ∧µ2
modèle de Bel(△M ax (E)).
– (IC8) Supposons que Bel(△µ1 (E)) ∧ µ2 est cohérent. Par définition, nous savons qu’il
existe ω une interprétation de Ω telle que ω ∈ M od(µ2 ) et ω |= Bel(△µ1 (E)). Soit ω ′ une
interprétation Ω modèle de µ1 . Supposons que ω ′ ne soit pas modèle de Bel(△µ1 (E)) ∧ µ2 .
À ce point, deux cas sont envisageables :

1. soit ω ′ 6|= µ2 , et alors dans ce cas ω ′ 6|= Bel(△µ1 ∧µ2 (E)) ;
2. soit encore ω ′ |= µ2 et dans ce cas, puisque ω ′ ne soit pas modèle de Bel(△µ1 (E)) ∧
µ2 , ω ′ 6|= Bel(△µ1 (E)). Puisque ω |= Bel(△µ1 (E)), et que ⊳E
M ax est un ordre total,

87

4.2. PROPRIÉTÉS LOGIQUES

′
E
′
nous avons également ω ⊳E
M ax ω . Puisque ω |= µ1 ∧ µ2 et ω ⊳M ax ω , nous obtenons
finalement, par définition, ω ′ 6|= Bel(△µ1 ∧µ2 (E)).

Dans tous les cas, ω ′ n’est pas modèle de Bel(△µ1 ∧µ2 (E)).


De la même façon que l’opérateur de fusion de bases de croyances propositionnelles basé sur
le maximum, △µM ax falsifie (IC6) dans le cadre commensurable, comme illustré par le contreexemple suivant :
Exemple 15 Considérons les ensembles de bases de croyances pondérées E1 = {B1 = {(a, 1)}, B2 =
{(¬a, 1)}} et E2 = {B3 = {(a, 1)}}. Supposons, sur cet exemple, que µ ≡ ⊤. Les Tableaux 4.8, 4.9,
µ
µ
et 4.10 fournissent
F les profils associés aux interprétations pour respectivement △M ax (E1 ), △M ax (E2 )
µ
et △M ax (E1 E2 ).
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB1 (ω)
1
1
0
0

κB2 (ω)
0
0
1
1

νE (ω)
h1,0i
h1,0i
h0,1i
h0,1i

M ax(νE1 (ω))
1
1
1
1

TABLE 4.8 – Profils associés aux interprétations pour △µM ax (E1 )

ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB3 (ω)
1
1
0
0

νE2 (ω)
h1i
h1i
h0i
h0i

M ax(νE2 (ω))
1
1
0
0

TABLE 4.9 – Profils associés aux interprétations pour △µM ax (E2 )

ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB1 (ω)
1
1
0
0

κB2 (ω)
0
0
1
1

κB3 (ω)
1
1
0
0

νE1 F E2 (ω)
h1,0,1i
h1,0,1i
h0,1,0i
h0,1,0i

M ax(νE1 F E2 (ω))
1
1
1
1
F
TABLE 4.10 – Profils associés aux interprétations pour △µM ax (E1 E2 )
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µ
µ
Sur cet exemple, nous
M ax (E2 )) ≡ a. De plus, nous
F obtenons Bel(△M ax (E1 )) ≡ ⊤ et Bel(△
µ
µ
avons Bel(△M ax (E1 E2 )) ≡ ⊤, mais également Bel(△M ax (E1 )) ∧ Bel(△µM ax (E2 )) ≡ a.
Ainsi, sur cet exemple, (IC6) n’est pas satisfait
puisque Bel(△µM ax (E1 )) ∧ Bel(△µM ax (E2 )) est
F
µ
cohérent, mais cependant Bel(△M ax (E1 E2 )) 6|= Bel(△µM ax (E1 )) ∧ Bel(△µM ax (E2 )).

De plus, △µM ax falsifie également (IC4)∗ , comme le montre le contre-exemple suivant :

Exemple 16 Considérons l’ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 }, tel que
B1 = {(¬a, 2), (b, 1)} et B2 = {(a, 3), (b, 2)}. Supposons également que pour cet exemple,
µ ≡ a ∨ b.
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB1 (ω)
1
0
2
2

κB2 (ω)
3
3
2
0

νE (ω)
h1,3i
h0,3i
h2,2i
h2,0i

Max(νE (ω))
3
3
2
2

TABLE 4.11 – Un contre-exemple pour (IC4)∗

Sur cet exemple, nous avons B1∗ |= µ et B2∗ |= µ. De plus, le Tableau 5.4 nous montre que,
considérant µ ≡ a∨b, nous obtenons M od(Bel(△µM ax (E))) = {ω2 , ω3 }, puis Bel(△µM ax (E)) ≡
a. Ainsi, sur cet exemple, (IC4)∗ n’est pas satisfait puisque Bel(△µ ({B1 , B2 })) ∧ B2∗ est cohérent
alors que Bel(△µ ({B1 , B2 })) ∧ B1∗ ne l’est pas.
La non-satisfaction de ce postulat est clairement due à l’hypothèse de commensurabilité des
sources, émise implicitement par l’opérateur de fusion de bases de croyances pondérées commensurables basé sur le maximum. Ainsi, il est possible de remarquer que, dans un cas extrême, si
une source donnée exagère les poids qu’elle associe à ses propres croyances vis-à-vis des autres
agents, le résultat de la fusion sera alors exactement l’ensemble des formules fournies par cette
source. Nous illustrons ce type de situation par le contre-exemple suivant :
Exemple 17 Considérons le multi-ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 , B3 },
tel que B1 = {(¬a, 16)}, B2 = {(a, 85)} et B3 = {(¬a, 33)}. Supposons que pour cet exemple,
µ ≡ ⊤.
ω0
ω1

a
0
1

κB1 (ω)
0
16

κB2 (ω)
85
0

κB3 (ω)
0
33

νE (ω)
h0,85,0i
h16,0,33i

Max(νE (ω))
85
33

TABLE 4.12 – Un exemple de fusion non équitable

4.2. PROPRIÉTÉS LOGIQUES

89

Sur cet exemple, nous avons B1∗ |= µ, B2∗ |= µ et B3∗ |= µ. De plus, le Tableau 4.12
nous montre que, considérant µ ≡ ⊤, nous obtenons M od(Bel(△µM ax (E))) = {ω1 }, puis
Bel(△µM ax (E)) ≡ a ≡ B2∗ , alors que Bel(△µ ({B1 , B2 })) ∧ B1∗ et Bel(△µ ({B1 , B2 })) ∧ B3∗ ne
sont pas cohérents.
Ainsi, cet exemple nous montre que lorsqu’une source exagère les poids qu’elle attribue à ses
croyances vis-à-vis des autres sources, cette première source peut largement influencer le résultat
de la fusion. Ceci est dû à l’hypothèse de commensurabilité des sources, ainsi qu’à l’agrégation
directe des poids ainsi associés aux interprétations : puisque le poids associé à a par B2 est bien
plus élevé que les poids associés à ¬a par B1 et B3 , les interprétations falsifiant les croyances
issues de B2 seront largement rejetés vis-à-vis des interprétations falsifiant les croyances issues
de B1 et B3 .

4.2.3

Comportement logique dans le cadre incommensurable

Nous montrons à présent que dans le cadre incommensurable, l’opérateur de fusion basé sur le
maximum NµM ax satisfait la plupart des postulats de rationalité proposés pour la caractérisation des
opérateurs de fusion sous contrainte. De plus, cet opérateur satisfait la majeure partie des postulats
satisfaits par △µM ax , l’opérateur de fusion de croyances commensurables basé sur le maximum,
comme l’énonce la proposition suivante :
Proposition 9 NµM ax satisfait (IC0), (IC1), (IC2∗ ), (IC3∗ ), (IC4∗ ), (IC5), et (IC7).
Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées.
– (IC0) La preuve de la satisfaction de ce postulat par NµM ax est la même que celle donnée
pour △µM ax par la Démonstration 4.2.2.
– (IC1) La preuve de la satisfaction de ce postulat par NµM ax est la même que celle donnée
pour △µM ax par la Démonstration 4.2.2.
– (IC2∗ ) La preuve de la satisfaction de ce postulat est obtenue par la démonstration de la
Proposition 4
– (IC3∗ ) Supposons que E1 ≡R E2 et µ1 ≡ µ2 . Soit ω une interprétation de µ modèle de
Bel(NµM1ax (E)) (l’autre cas est symétrique). Par définition, ω est un modèle de µ1 minimal
1
pour ◭E
M ax . Puisque, par hypothèse, µ1 ≡ µ2 alors ω est également modèle de µ2 (et
1
réciproquement). Puisque ω est minimal pour ◭E
M ax , alors ω est également minimal pour
E1
⊳SM P ). Puisque, par hypothèse, E1 ≡R E2 , et par définition de ⊳E
SM P , ω est également
2
minimal pour ⊳E
.
De
la,
nous
obtenons
finalement
que
ω
est
un
modèle de µ2 minimal
SM P
E2
pour ◭M ax .
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– (IC4∗ ) La preuve de la satisfaction de ce postulat est obtenue par la démonstration de la
Proposition 13.
– (IC5) Supposons que ω soit une interprétation de Ω modèle de Bel(NµM ax (E1 )) et également
de Bel(NµM ax (E2 )). Par définition, et au moyen de la caractérisation de NµM ax basée sur le
1
critère SMP, nous obtenons que pour toute autre interprétation ω ′ modèle de µ, ω ′ ⋪E
SM P
E
′ ⋪ 2
ω et ω F
SM P ω . En considérant la définition de ⊳SM P , nous obtenons naturellement
E1 E2 ′
ω ⋪SM P ω et ainsi finalement, à nouveau
au moyen de la caractérisation de NµM ax basée
F
sur le critère SMP, ω ∈ Bel(NµM ax (E1 E2 )).

– (IC7) Soit ω une interprétation de Ω modèle de µ2 et de Bel(NµM1ax (E)). Dans ce cas, par
définition de NµM ax , nous obtenons que ω est un modèle de µ2 et de µ1 minimal pour ◭E
M ax .
Ainsi, par définition de NµM ax à nouveau, nous obtenons finalement que ω est modèle de
µ1 ∧µ2
Bel(NM
ax (E)).


Cette proposition nous montre notamment que lorsque l’ensemble des échelles compatibles
est pris en considération, la satisfaction du postulat (IC4’) est restaurée. Ceci est dû au concept
même d’échelle compatible et à leur utilisation pour obtenir une extension de l’opérateur de fusion
commensurable. En effet, puisque les poids associés aux croyances par les sources ne sont pas
comparables d’une source à l’autre, l’opérateur de fusion incommensurable ne se contente pas
d’agréger les poids associés aux interprétations par les sources : afin de déterminer le résultat de la
fusion incommensurable, ce calcul est plutôt effectué pour chaque correspondance possible entre
les poids issus de différentes sources. Illustrons cette différence d’approche par l’exemple suivant :
Exemple 18 Considérons à nouveau le multi-ensemble de bases de croyances pondérées E =
{B1 , B2 , B3 }, tel que B1 = {(¬a, 16)}, B2 = {(a, 85)} et B3 = {(¬a, 33)}. Supposons que
pour cet exemple, µ ≡ ⊤.
ω0
ω1

a
0
1

κB1 (ω)
0
16

κB2 (ω)
85
0

κB3 (ω)
0
33

νE (ω)
h0,85,0i
h16,0,33i

Max(νE (ω))
85
33

TABLE 4.13 – Un exemple de divergence d’approche concernant le postulat (IC4∗ )

Nous avons vu, dans l’Exemple 17, que M od(Bel(△µM ax (E))) = {ω1 }. À l’inverse, en
considérant le critère ⊳SM P , nous obtenons, d’après le Tableau 4.13, M od(Bel(△µM ax (E))) =
{ω0 , ω1 }.
Ainsi, alors que l’opérateur de fusion △µM ax considère les poids entre sources commensurables, et donc la croyance exprimée par B2 plus fiable que les autres, l’opérateur △µM ax reste
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prudent à ce sujet. Cet opérateur considère que les poids exprimés par B1 et B3 peuvent être plus
importants pour ces sources que celui exprimé par B2 . Ainsi, la comparaison des profils au moyen
du critère ⊳SM P ne permet pas de conclure que ω0 est plus plausible que ω1 , à la différence de
l’agrégation de ces mêmes profils au moyen de l’opérateur maximum.

De la même façon que dans le cadre commensurable, NµM ax falsifie (IC6), comme l’illustre le
contre-exemple suivant :

Exemple 19 Considérons les multi-ensembles de bases de croyances pondérées E1 = {B1 =
{(a, 1)}, B2 = {(¬a, 1)}} et E2 = {B3 = {(a, 1)}}. Supposons que µ = ⊤. Le Tableau 4.14
nous montre F
les profils associés aux interprétations pour respectivement NµM ax (E1 ), NµM ax (E2 )
µ
et NM ax (E1 E2 ).
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB1 (ω)
1
1
0
0

κB2 (ω)
0
0
1
1

κB3 (ω)
1
1
0
0

νE1 (ω)
h1,0i
h1,0i
h0,1i
h0,1i

νE2 (ω)
h1i
h1i
h0i
h0i

νE1 F E2 (ω)
h1,0,1i
h1,0,1i
h0,1,0i
h0,1,0i

TABLE 4.14 – Un contre-exemple pour (IC6)

Sur cet exemple, F
nous obtenons NµM ax (E1 ) ≡ ⊤ et NµM ax (E2 ) ≡ a. De plus, nous avons
µ
également NM ax (E1 E2 ) ≡ ⊤, mais NµM ax (E1 ) ∧ NµM ax (E2 ) ≡ a. Ainsi, (IC6)Fn’est pas
satisfait puisque Bel(NµM ax (E1 )) ∧ Bel(NµM ax (E2 )) est cohérent, mais Bel(NµM ax (E1 E2 )) 6|=
Bel(NµM ax (E1 )) ∧ Bel(NµM ax (E2 )).
Cependant, et à l’inverse du cadre commensurable, NµM ax falsifie également (IC6)’, comme
illustré par le contre-exemple suivant :

Exemple 20 Considérons les multi-ensembles de bases de croyances pondérées E1 = {B1 =
{(a∨b, 2), (¬a∨¬b, 1}, B2 = {(a, 2), (b, 1)}} et E2 = {B3 = {(b, 2), (a, 1)}}. Le Tableau 4.15
fournit lesFprofils associés aux interprétations selon respectivement NµM ax (E1 ), NµM ax (E2 ) et
NµM ax (E1 E2 ).

92

CHAPITRE 4. FUSION INCOMMENSURABLE ET CADRE ÉGALITAIRE

ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB2 (ω)
2
2
1
0

κB1 (ω)
2
0
0
2

κB3 (ω)
2
1
2
0

νE1 (ω)
h2,2i
h0,2i
h0,1i
h2,0i

νE2 (ω)
h2i
h1i
h2i
h0i

νE1 F E2 (ω)
h2,2,2i
h0,2,1i
h0,1,2i
h1,0,0i

TABLE 4.15 – Un contre-exemple pour (IC6’)

Sur cet exemple, F
nous avons NµM ax (E1 ) ≡ a et NµM ax (E2 ) ≡ a ∧ b. De plus, nous avons
également NµM ax (E1 E2 ) ≡ a ∨ b, mais NµM ax (E1 ) ∨ NµM ax (E2 ) ≡ a. Ainsi, (IC6)’Fn’est pas
satisfait puisque Bel(NµM ax (E1 )) ∧ Bel(NµM ax (E2 )) est cohérent, mais Bel(NµM ax (E1 E2 )) 6|=
Bel(NµM ax (E1 )) ∨ Bel(NµM ax (E2 )).
Finalement, le contre-exemple suivant nous montre que NµM ax falsifie également (IC8) :
Exemple 21 Considérons le multi-ensemble de bases de croyances pondérées à fusionner E =
{B1 , B2 }, tel que B1 = {((¬a ∧ b) ∨ (a ∧ ¬b), 4), (¬a, 2)} et B2 = {(b, 2), (a, 1)}. Supposons
que µ1 = a ∨ b et µ2 = a.
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB1 (ω)
4
0
2
4

κB2 (ω)
2
1
2
0

νE (ω)
h4,2i
h0,1i
h2,2i
h4,0i

TABLE 4.16 – Un contre-exemple pour (IC8)

D’après le Tableau 4.16, et en utilisant la caractérisation reposant sur le critère SMP, nous
E
avons ω1 ◭E
M ax ω0 et ω1 ◭M ax ω2 . Ainsi, en supposant que µ1 = a ∨ b, nous obtenons
µ1
NM ax (E) = {ω1 , ω3 }, et donc NµM1ax (E) ∧ µ2 = {ω3 }. Cependant, en considérant µ2 = a,
µ1 ∧µ2
nous obtenons NM
ax (E) = {ω2 , ω3 }. Ainsi, sur cet exemple, (IC8) n’est pas satisfait.
La non-satisfaction du postulat (IC8) est due au fait que ◭E
M ax est seulement une relation
partielle. Pour exemple, dans [EKM08b], les opérateurs de fusion basés sur des ordres partiels
falsifient également ce postulat.

4.2.4

Un opérateur de consensus indépendant de la majorité

L’approche basée sur l’opérateur maximum et considérant l’ensemble des échelles compatibles
possibles pour un multi-ensemble de sources donné a été proposée dans le but de fournir une
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stratégie égalitaire de fusion, lorsque les bases de croyances pondérées fournies par ces sources ne
sont pas commensurables. La proposition suivante nous montre que NµM ax satisfait (MI), et que par
conséquent, l’approche basée sur cet opérateur constitue bien une stratégie de fusion égalitaire :
Proposition 10 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées.
Alors :
∀m, Bel(NµM ax (E ⊔ {Bim })) ≡ Bel(NµM ax (E))
Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées à fusionner.

′
Soient encore ω et ω ′ deux interprétations de Ω telles que ω ◭E
M ax ω . En utilisant la caractériµ
′
sation de NM ax basée sur le critère SMP, nous obtenons ω ⊳E
SM P ω . En considérant la définition
E⊔{B m }

de ⊳SM P , nous obtenons directement que pour tout entier naturel positif m, ω ⊳SM P i
E ⊔E m
réciproquement). Ainsi, nous obtenons finalement ω ◭M1ax 2 ω ′ .

ω ′ (et


Ainsi, le résultat de la fusion d’un ensemble de bases de croyances pondérées incommensurables par l’opérateur NµM ax est totalement indépendant de la répétition des croyances d’une source
à l’autre : cet opérateur prend seulement en compte les différents points de vue existants. Un corollaire de cette proposition, également remarqué dans [KPP02], est qu’il n’est pas nécessaire de
considérer des multi-ensembles de sources lors du processus de fusion mais seulement des ensembles.
Dans le cadre commensurable, l’opérateur de fusion égalitaire basé sur le maximum △µM ax
satisfait également ce postulat. Formellement :
Proposition 11 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées.
Alors :
∀m, Bel(△µM ax (E ⊔ {Bim })) ≡ Bel(△µM ax (E)).
Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soient

′
E
encore ω et ω ′ deux interprétations de Ω telles que ω ⊳E
M ax ω . Par définition de ⊳M ax , nous
′
obtenons M ax(νE (ω)) < M ax(νE (ω ). À ce point, et en considérant la définition de l’opérateur
maximum, nous obtenons que quelque soit m un entier positif naturel, M ax(νE⊔{Bim } (ω)) <
M ax(νE⊔{Bim } (ω ′ ) (et réciproquement). À nouveau, par la définition de ⊳E
M ax , nous obtenons
E⊔{Bim }

finalement ω ⊳M ax

ω′.
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Les approches indépendantes de la majorité ont parfois été qualifiées d’approches d’arbitrage
(voir par exemple [Mey00]). Dans [KPP98], la propriété d’arbitrage est vue comme une forme
affaiblie d’indépendance de la majorité. Adaptée au cadre des bases de croyances pondérées, celleci peut être énoncée de la façon suivante :
∀B1 , ∃B2 , B1∗ 6|= B2∗ , ∀n, Bel(△µ (B1 ⊔ B2n )) ≡ Bel(△µ (B1 ⊔ B2 )).
Clairement, l’opérateur de fusion incommensurable basé sur le maximum satisfait cette propriété, puisqu’il satisfait le postulat d’indépendance de la majorité (MI).
Une autre forme d’arbitrage pour la fusion de croyances propositionnelles a été définie dans [KPP02].
Dans le cadre des bases de croyances pondérées, le postulat d’arbitrage (Arb) peut être adapté de
la façon suivante. Soit E = {B1 , B2 } un multi-ensemble composé de deux bases de croyances
pondérées. Alors :
Bel(△µ1 ({B1 })) ≡ Bel(△µ2 ({B2 }))
Bel(△µ1 ≡¬µ2 (E)) ≡ (µ1 ≡ ¬µ2 )
µ1 6|= µ2
µ2 6|= µ1









implique Bel(△µ1 ∨µ2 (E)) ≡ Bel(△µ1 ({B1 })).

L’opérateur de fusion incommensurable NµM ax falsifie cependant ce postulat, comme l’illustre
le contre-exemple suivant :
Exemple 22 Considérons un ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 }, où B1 =
{(b, 1)}, et B2 = {(a, 2), (a ∧ ¬b, 1)}. Supposons que µ1 ≡ a et µ2 ≡ b. Le Tableau 4.17 fournit
les profiles respectivement associés à chaque interprétation :

ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB1 (ω)
1
0
1
0

κB2 (ω)
2
2
0
1

νE (ω)
h1,2i
h0,2i
h1,0i
h0,1i

TABLE 4.17 – Un contre-exemple pour (Arb)
Nous obtenons ainsi, à partir du Tableau 4.17 :
– M od(Bel(NµM1ax (B1 ))) = M od(Bel(NµM2ax (B2 ))) = {ω3 } ;
– M od(µ1 ≡ ¬µ2 ) = {ω1 , ω2 }. D’après le Tableau 4.17, et en considérant la caractérisation basée sur le critère SMP, nous obtenons ω1 6◭µE ω2 et ω2 6◭E
M ax ω1. Ainsi,
µ1 ≡¬µ2
Bel(NM ax (E)) ≡ (µ1 ≡ ¬µ2 )
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– M od(µ1 ) = {ω2 , ω3 } et M od(µ2 ) = {ω1 , ω3 }. Ainsi, µ1 6|= µ2 et µ2 6|= µ1 .
∨µ2
(E))) = {ω2 , ω3 }, puisque nous avons
De plus, le Tableau 4.17 montre que M od(Bel(NµM1ax
E
E
ω 3 ⊳E
ω
,
mais
ω
⋪
ω
et
ω
⋪
ω
.
Cependant,
par
hypothèse, M od(Bel(NµM1ax (B1 ))) =
1
2
3
3
2
P ar
P ar
P ar
{ω3 }. Ainsi, sur cet exemple, (Arb) est falsifié.

En complément des postulats de rationalité rappelés Chapitre 2, nous proposons une version
plus forte de (IC4∗ ), appelée postulat de consensus :
(CSS) ∀Bi ∈ E, si Bi∗ |= µ, alors Bi∗ ∧ Bel(△µ (E)) est cohérent.

En d’autres termes, les opérateurs de fusion adoptant un comportement de concensus tentent
de satisfaire an minimum toute source considérée. En effet, ceux-ci sélectionnent au moins un modèle de chaque base de croyances pondérées à fusionner, pour peu que cette dernière soit cohérente
et ne rentre pas en contradiction avec la contrainte. Ainsi, ces opérateurs font preuve d’un comportement très prudent face aux conflits entre sources, et sont particulièrement adaptés lorsque les
divergences entre ces mêmes sources sont minimimes. Ces mêmes opérateurs peuvent cependant,
dans des cas de forte contradiction entre les sources à fusionner, conduire à des situations d’ignorance totale. Cette notion est très proche de la notion de tempérance proposée par Konieczny et al.
dans [EKM08c], et adaptée ici au cadre des bases de croyances pondérées :
(TMP) ∀Bi ∈ E, Bi∗ ∧ Bel(△⊤ (E)) est cohérent.

En effet, les opérateurs vérifiant cette propriété adoptent le même comportement que celui
décrit précédemment, mais uniquement lorsqu’aucune contrainte d’intégrité n’est spécifiée. Plus
particulièrement, la proposition suivante nous montre que la notion de tempérance est plus spécifique que la notion de consensus :
Proposition 12 Soit △ un opérateur de fusion. Alors :
Si △ satisf ait (CSS), alors △ satisf ait (TMP)
La démonstration de cette proposition est naturelle et directe. En effet, si △µ est un opérateur
de fusion satisfaisant le postulat (CSS), alors quelque soit la contrainte µ considérée, cet opérateur
de fusion sélectionnera alors au moins un modèle de chaque base de croyances cohérente et validant la contrainte. En particulier, il en sera alors de même si µ ≡ ⊤. Cet opérateur satisfait donc
également le postulat (TMP).
Nous montrons finalement que NµM ax satisfait (CSS), comme l’énonce la proposition suivante :
Proposition 13 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées.
Alors :
∀Bi ∈ E, si Bi∗ |= µ, alors Bi∗ ∧ Bel(NµM ax (E)) est cohérent.
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Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soit Bi une

base de croyances pondérées issue de E. Supposons que Bi∗ |= µ. Dans notre étude, chaque base
de croyancesest supposée cohérente. Soit alors ω une interprétation de Ω telle que ω est un modèle
E
de Bi∗ tel que ω ∈ M in(M od(Bi∗ ), ◭E
M ax ). Montrons alors que ω ∈ M in(M od(µ), ◭M ax ).
Nous savons, par hypothèse, que ω est modèle de µ. Nous savons également que, par hypothèse, κBi (ω) = 0. Soit maintenant ω” une interprétation de Ω également modèle de µ. À ce point,
deux cas sont envisageables :
1. soit ω” |= Bi∗ et dans ce cas, ω” 6◭E
M ax ω ;

2. soit ω” 6|= Bi∗ . Dans ce cas, nous avons κBi (ω) > 0, et par définition, ω” ⋪E
SM P ω. Au
moyen de la caractérisation au moyen du critère SMP, nous obtenons finalement ω” 6◭E
M ax
ω.

Bi∗

Ainsi, nous obtenons ∄ω” ∈ M od(µ), ω” ◭E
M ax ω. En d’autres termes, ω est un modèle de
et de Bel(NµM ax (E)). Par définition, Bel(NµM ax (E)) ∧ Bi∗ est cohérent.


Lorsque les poids associés aux formules par les sources ne sont pas supposés commensurables
d’une source à l’autre, et que l’on souhaite éviter les choix arbitraires en restant prudent sur la
correspondance supposée entre ces mêmes poids, adopter un comportement de consensus est alors
une attitude raisonnable. En ce sens, nous avons montré, par cette proposition, que l’approche
basée sur la notion d’échelle compatible et adaptée au cadre égalitaire que nous proposons est
particulièrement adapté à la fusion de bases de croyances pondérées incommensurables.
Finalement, le tableau suivant récapitule les divergences entre △µM ax et NµM ax en matière de
comportement rationnel :
△µM ax
NµM ax

(IC4∗ )
√

(IC6)
-

(IC6’)
√

(IC8)
√

-

-

(MAJ)
-

(MI)
√
√

(CSS)
√

TABLE 4.18 – Une synthèse des divergences logiques entre △µM ax et NµM ax

4.3 Synthèse du chapitre
Nous avons, dans ce chapitre, proposé une extension de l’opérateur de fusion de croyances
pondérées commensurables basé sur le maximum, au moyen de la notion d’échelle compatible.
Nous avons ainsi fourni une première contribution à la fusion incommensurable, en proposant
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une première approche possible pour la fusion de croyances pondérées incommensurables. Nous
avons montré dans un premier temps que cette approche n’est pas trop prudente, et ne dérive pas
uniquement des tautologies ou des ignorances totales des ensembles de sources considérées, mais
plutôt des résultats prudents dûs à l’hypothèse d’incommensurabilité exprimée entre ces mêmes
sources.
Nous avons également vu que cet opérateur repose sur la considération d’un ensemble infini
d’échelles compatibles. Nous avons cependant fournit plusieurs caractérisation de l’ordre induit
sur les interprétations par cet opérateur. La première se base sur les ordres induits sur les formules
par chaque base de croyancesconsidérée. La seconde, constituant une des principales contributions
de ce chapitre, repose sur un critère de comparaison, similaire au critère de Pareto, portant sur les
profils associés aux interprétations dans le cadre commensurable. Comme nous le détaillons plus
tard, dans ce mémoire, ce critère est à la fois plus prudent que le critère de Pareto, tout en restant
plus productif que le critère de Pareto strict.
Nous avons ensuite analysé le comportement rationnel de l’opérateur de fusion incommensurable proposé par ce chapitre. Pour cela, nous avons dans un premier temps adapté les postulats de rationalité proposés dans la littérature au cadre des bases de croyances pondérées. Nous
avons ensuite montré que dans le cadre commensurable, l’opérateur de fusion basé sur le maximum vérifie la majeure partie de ces postulats. Cet opérateur ne satisfait cependant pas le postulat
d’équité (IC4∗ ) : ce résultat montre que cet opérateur est très sensible aux poids exprimés par
chaque source, ce qui renforce d’autant plus le problème de la commensurabilité entre ces mêmes
sources. Nous avons ensuite montré que l’opérateur basé sur le maximum adapté à la fusion incommensurable satisfait ce même postulat. Nous avons également montré que cet opérateur satisfait
également le postulat de consensus que nous proposons : un opérateur adoptant un comportement
de consensus tente de satisfaire un minimum chaque source en présence en sélectionnant au moins
un modèle de chaque base à fusionner. Ces deux résultat montre que l’opérateur que nous proposons dans ce chapitre adopte un comportement raisonnable pour la fusion de bases de croyances
pondérées incommensurables. Nous avons finalement montré que cet opérateur satisfait également
le postulat d’indépendance de la majorité : l’approche basée sur les échelles compatibles proposée
dans ce chapitre constitue bien une approche égalitaire de la fusion dans le cadre incommensurable.
Nous adaptons, dans le chapitre suivant, la stratégie reposant sur les échelles compatibles à
l’opérateur de fusion de croyances pondérées basé sur la somme. Est-il possibe d’obtenir une
caractérisation de la relation, induite par cette opérateur sur les interprétations de Ω, au moyen
d’un critère de comparaison des profils ? L’opérateur de fusion, basé sur la somme, constitue une
approche majoritaire pour la fusion de croyances pondérées. Son extension au cadre incommensurable satisfait elle toujours la propriété de majorité ? Nous détaillons chacun de ces points dans le
chapitre suivant.
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Chapitre 5

Fusion incommensurable et cadre
utilitaire
Nous présentons, dans ce chapitre, une approche pour la fusion de bases de croyances incommensurables, basée sur l’opérateur d’agrégation somme. De façon similaire au chapitre précédent,
nous utilisons le concept d’échelle compatible, afin de fournir une extension de l’opérateur de fusion commensurable basé sur la somme. Nous essayons ainsi de proposer une approche majoritaire
pour la fusion de bases de croyances pondérées incommensurables.
Nous montrons, dans ce chapitre, que bien que cet opérateur repose sur un ensemble infini
d’échelles compatibles, il est possible d’identifier l’ordre sur les interprétations, sur lequel il repose, au moyen d’un critère de comparaison des profils associés aux interprétations par les bases
de croyances initiales. Ce critère se révèle être le critère de Pareto.
Nous fournissons également, dans ce chapitre, une étude logique de cette approche, au moyen
des postulats de rationalités proposés pour la caractérisation des opérateurs de fusion contrainte, et
adaptés au cadre des bases de croyances pondérées par le chapitre précédent. Nous montrons, dans
un premier temps, que dans le cadre commensurable, l’opérateur de fusion basé sur la somme falsifie le postulat d’équité, ce qui renforce une fois de plus le problème de la commensurabilité des
sources. Dans le cadre incommensurable, la satifaction de ce postulats est restaurée. Cependant, et
puisque l’opérateur que nous proposons dans ce cadre établit seulement des ordre partiels entre les
interprétations possibles, la satisfaction d’autres postulats est perdue. De plus, nous montrerons
que dans le cadre commensurable, l’opérateur de fusion basé sur la somme satisfait le postulat de majorité. Malheureusement, nous montrerons que l’opérateur de fusion incommensurable,
basé sur une extension de ce dernier au moyen du concept d’échelle compatible, falsifie ce même
postulat. Pire, nous montrerons que cette approche se révèle être une approche égalitaire. Nous
montrerons finalement que l’opérateur de fusion, que nous proposons dans ce chapitre, adopte un
comportement de consensus face à la fusion de bases de croyances incommensurables.
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5.1 Fusion incommensurable basée sur la somme
Nous adaptons donc à présent la stratégie de fusion de bases de croyances pondérées incommensurables basée sur la notion d’échelles compatibles à l’opérateur de fusion commensurable
basé sur la somme [BLR08].

5.1.1

Un opérateur de fusion basé sur les échelles compatibles

Nous définissons pour cela la relation ◭E
Σ sur les interprétations de Ω de la façon suivante : une
′
interprétation ω est préférée à une interprétation ω ′ , noté ω ◭E
Σ ω , si et seulement si pour chaque
S
′
E
échelle compatible S de SE , ω est préférée à ω au sens de ⊳Σ , l’ordre sur les interprétations de
Ω sur lequel se base l’opérateur de fusion commensurable basé sur la somme. Plus formellement :
Définition 30 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et SE l’ensemble associé des échelles compatibles possibles pour E. Soit ω et ω ′ deux interprétations de Ω. Alors nous
définissons ◭E
Σ tel que :
′
ES ′
ω ◭E
Σ ω ssi ∀S ∈ SE , ω ⊳Σ ω ,
S

où l’ordre sur les interprétations ⊳E
Σ est celui sur lequel repose l’opérateur de fusion de bases de
croyances pondérées commensurables basé sur la somme, rappelé par la Définition 21, et appliqué
à ES .
′
A l’inverse, nous notons ω 6◭E
Σ ω lorsqu’il existe une échelle compatible S issue de SE telle
′
E
que ω ⋪E
Σ ω . Une fois de plus, remarquons que la relation ◭Σ est une relation partielle. De plus,
nous montrons que cette relation constitue un ordre partiel stricte sur les interpretations de Ω,
comme l’énonce la proposition suivante :

Proposition 14 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Alors :
◭E
Σ est une relation irréflexive et transitive.
La démonstration de cette proposition est la même que celle fournie pour la proposition 3.
L’ordre sur les interprétations ◭E
Σ est une représentation possible d’un état épistémique resultant de la fusion incommensurable des sources. Cela nous amène à définir à présent un opérateur
µ
de fusion, noté NµΣ , et basé sur l’ordre ◭E
Σ . Les modèles des croyances préférées issues de NΣ (E)
E
sont alors ceux qui satisfont la contrainte d’intégrité µ tout en étant minimaux selon ◭Σ . Plus
formellement :
M od(Bel(NµΣ (E))) = M in(M od(µ), ◭E
Σ ).
Nous illustrons maintenant ces définitions par l’exemple suivant :
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Exemple 23 Considérons le multi-ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 , B3 },
avec B1 = {(a, 6), (b, 3)}, B2 = {(a ∨ b, 3), (¬b, 1)} et B3 = {(¬a, 5}. Le Tableau 5.1 présente
deux échelles compatibles possibles pour E.

B1
B2
B3

ϕij
a
b
a∨b
¬b
¬a

S1
2
1
2
1
1

S2
6
4
3
2
4

TABLE 5.1 – Deux échelles compatibles possibles

ω∈Ω
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

νE S1 (ω)
h2, 2, 0i
h2, 1, 0i
h1, 0, 1i
h0, 1, 1i

ΣS 1
4
3
2
2

νE S2 (ω)
h6, 3, 0i
h6, 2, 0i
h4, 0, 4i
h0, 2, 4i

ΣS 2
9
8
8
6

TABLE 5.2 – Un exemple partiel de fusion selon NµΣ
Le Tableau 5.2 nous montre les profils associés aux interprétations pour deux échelles compatibles présentées, S1 et S2 . Les éléments mis en gras désignent les interprétations modèles de
△µΣ (E Si ) pour chaque échelle compatible Si présentée. Par exemple, ω2 et ω3 sont modèles de
△µΣ (E S1 ) pour l’échelle compatible S1 . Sur cet exemple, il est également possible de construire
une échelle compatible selon laquelle ω1 est préférée. À l’inverse, il n’est pas possible de construire
une échelle compatible pour laquelle ω0 serait préférée : en effet, pour toute échelle compatible
Si
Si , nous avons ω1 ⊳E
ω0 . Ainsi, sur cette exemple et en considérant l’ensemble des échelles
Σ
possibles pour E, les modèles du résultat de la fusion sont ω1 , ω2 , et ω3 .
Une fois de plus, déterminer le résultat de la fusion par NµΣ à partir de l’ensemble des échelles
compatibles SE , associé à un multi-ensemble E, n’est pas raisonnable, puisque cet ensemble est
infini. De façon similaire au cadre égalitaire, nous fournissons donc dans un premier temps un
critère permettant la caractérisation des interprétations modèles de NµΣ . Nous montrons en effet
qu’une interprétation ω est un modèle du résultat de la fusion d’un multi-ensemble de sources E
par NµΣ si et seulement s’il existe une échelle S, compatible avec E, telle que cette interprétation
ω soit un modèle du résultat d’une fusion commensurable de E S . Plus formellement :
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Proposition 15 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et
SE l’ensemble associé des échelles compatibles possibles pour E. Soit ω une interprétation de Ω
telle que ω |= µ. Alors :
ω ∈ M od(Bel(NµΣ (E))) ssi ∃S ∈ SE , ω ∈ M od(Bel(△µΣ (E S ))).
Cette proposition est très proche de celle que nous proposons pour le cadre égalitaire, dans le
chapitre précédent. Afin de fournir une preuve à cette proposition, nous suivrons donc un cheminement similaire : nous proposerons dans un premier temps un lemme, très proche de celui proposé
précédemment mais adapté à l’opérateur basé sur la somme, puis la construction d’une échelle
compatible particulière, cette fois ci très différente de toutes celles proposées précédemment.
Considérons donc, dans un premier temps, le Lemme suivant : celui-ci stipule que si une
interprétation ω ′ n’est pas strictement préférée à une interprétation ω, et si ω n’est pas modèle
de chaque Bi∗ issu de E, alors il existe une base de croyances Bj telle que ω ′ est au moins aussi
préférée que ω ′ . En des termes plus formels :
Lemme 5 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soient
encore ω et ω ′ deux interprétations de Ω. Alors :
si ω ′ 6◭E
Σ ω et ∃Bi ∈ E, κBi (ω) 6= 0
alors ∃Bj ∈ E : κBj (ω ′ ) ≥ κBj (ω).
Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soient en-

core ω et ω ′ deux interprétations de Ω.
Supposons que

ω ′ 6◭E
Σ ω (i)
et ∃Bi ∈ E t.q. κBi (ω) 6= 0 (ii).
′
E
Par définition de ◭E
Σ , il existe une échelle compatible S ∈ SE telle que ω ⋪Σ
E
définition de ⊳Σ , nous obtenons, pour l’échelle S,

S

ω. De part la

Σ(νE S (ω ′ )) ≥ Σ(νE S (ω)) > 0 (iii).
En effet, si Σ(νE S (ω)) = 0, alors pour chaque base de croyancesBk issue de E, κB S (ω) = 0.
k
Dans ce cas, cela signifierait que ω est modèle de chaque base de croyances Bk ∈ E, ce qui
contredit l’hypothèse (ii).
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Soit Bj une base de croyances pondérées issue de E telle que κB S (ω ′ ) ≥ κB S (ω). Une telle
j
j
base Bj existe, puisque dans un cas contraire nous aurions que pour toute base Bj issue de E,
κB S (ω ′ ) < κB S (ω) et donc Σ(νE S (ω ′ )) < Σ(νE S (ω)), ce qui contredirait l’hypothèse (i).
j

j

Considérons ϕ une formule issue de Bj∗ telle que S(ϕ) = κB S (ω). En d’autres termes, ϕ
j
représente la croyance la plus importante de Bj falsifiée par ω, ce qui signifie également que
∀ψ ∈ Bj telle que ω 6|= ψ, nous avons S(ψ) ≤ S(ϕ). Soit ϕ′ une formule de Bj∗ telle que
S(ϕ′ ) = κB S (ω ′ ). À nouveau, ϕ′ représente la croyance la plus importante de Bj falsifiée par
j
ω, ce qui signifie également que ∀ψ ′ ∈ Bj , telle que ω ′ 6|= ψ ′ , S(ψ ′ ) ≤ S(ϕ′ ). Nous obtenons
donc, pour cette échelle compatible S, ∃Bj ∈ E, S(ϕ′ ) ≥ S(ϕ). De part la définition des échelles
compatibles, nous obtenons ∃Bj ∈ E, RBj (ϕ′ ) ≥ RBj (ϕ). De part la définition de ϕ et ϕ′ , nous

obtenons finalement ∃Bj ∈ E, κBj (ω ′ ) ≥ κBj (ω)

Nous proposons ensuite une construction particulière d’échelle compatible, qui à partir d’une
première échelle compatible S, nous permet d’en obtenir une nouvelle, notée SΣ , de la façon
suivante :
Construction 3 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et ω
une interprétation de Ω. Soit S une échelle compatible pour E, SId par exemple. Nous construisons alors une échelle SΣ , à partir de S, de la façon suivante :
∀Bi ∈ E :
– si ω |= Bi∗ , ∀ϕ ∈ Bi∗ , SΣ (ϕ) = S(ϕ) + Σ(νE S (ω)) ;
– si ω 6|= Bi∗ , soit alors ϕij une formule issue de Bi∗ telle que S(ϕij ) = κB S (ω). Alors,
i
∀ϕ ∈ Bi∗
– si S(ϕ) > S(ϕij ), alors SΣ (ϕ) = S(ϕ) + Σ(νE S (ω)) ;
– sinon SΣ (ϕ) = S(ϕ).
Le Lemme 5 et la Construction 3 proposés précédemment nous permettent maintenant de
fournir une démonstration pour la Proposition 15 :
Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et soit ω

une interprétation de Ω.

Montrons d’abord que si ω est modèle de Bel(NµΣ (E)), alors il existe une échelle compatible S ∈ SE telle que ω ∈ M od(Bel(△µΣ (E S ))). Soit ω une interprétation de Ω modèle de
Bel(NµΣ (E)). Soit S une échelle compatible pour E, SId par exemple. Soit SΣ l’échelle compatible obtenue à partir de S un considérant la construction 3.
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Montrons à présent que ω est modèle de Bel(△µΣ (E SΣ )). Nous savons, par hypothèse, que
ω est modèle de Bel(NµΣ (E)). Ainsi, par définition, ∀ω ′ |= µ telle que ω ′ 6= ω, nous avons
′
′
′
E SΣ ω. Soit ω ′ une
ω ′ 6◭E
Σ ω. Montrons que ∀ω ∈ M od(µ), ω 6= ω, nous avons également ω ⋪Σ
interprétation de Ω modèle de µ telle que ω ′ 6= ω. À ce point, deux cas sont possibles :

– soit ω ′ est modèle de chaque base de croyancesBi issue de E, soit formellement ∀BiSΣ ∈
V
E SΣ , ω ′ |= (BiSΣ )∗ . Dans ce cas, Bi ∈E Bi∗ est par définition cohérent. Puisque ω est
µ
modèle de Bel(NµΣ (E)), et puisque, comme nous le montrerons plus
V tard, N∗Σ satisfait
∗
le postulat de rationalité (IC2V ), nous obtenons que ω est modèle de Bi ∈E Bi , puisque
dans ce cas Bel(NµΣ (E)) ≡ Bi ∈E Bi∗ ∧ µ. En considérant à nouveau (IC2∗ ), et puisque,
comme nous le montrerons plus tard, △µΣ satisfait également ce postulat, nous obtenons
V
SΣ
ω |= Bel(△µΣ (E SΣ )) ≡ Bi ∈E Bi∗ ∧µ. Dans ce cas, nous obtenons finalement ω ′ ⋪E
ω;
Σ
– soit il existe une base de croyancesBi issue de E telle que ω ′ n’est pas modèle de Bi∗ .
Par définition des échelles compatibles, ω ′ n’est pas non plus modèle de (BjSΣ )∗ . Soit ϕ la
formule représentant la croyance la plus importante issue de Bi falsifiée par ω ′ . À nouveau,
deux cas sont possibles :
– soit ω est modèle de chaque Bi∗ issue de E. Dans ce cas, d’après la construction de SΣ ,
κB SΣ (ω ′ ) = κB S (ω ′ ) + Σ(νE S (ω)). Nous obtenons donc κB SΣ (ω ′ ) ≥ Σ(νE S (ω)). Par
i

i

i

construction, nous avons ainsi Σ(νE SΣ (ω ′ )) ≥ Σ(νE SΣ (ω)). Dans ce cas, nous obtenons
SΣ
ω;
finalement ω ′ ⋪E
Σ

– soit ω n’est pas modèle de Bi∗ . Par définition ω n’est pas non plus modèle de (BiSΣ )∗ .
Soit ϕ′ la formule représentant la croyance la plus importante issue de Bi falsifiée par ω.
Une fois de plus, deux cas sont à considérer :
– soit SΣ (ϕ) ≥ SΣ (ϕ′ ). Dans ce cas, nous avons κB SΣ (ω ′ ) ≥ κB SΣ (ω). Par construction
i

i

de SΣ , nous obtenons κB SΣ (ω ′ ) = κB S (ω ′ ) + Σ(νE S (ω)). Dans ce cas, κB SΣ (ω ′ ) ≥
i

i

i

Σ(νE S (ω)) et ainsi, par construction, Σ(νE SΣ (ω ′ )) ≥ Σ(νE SΣ (ω)). Dans ce cas, nous
SΣ
obtenons finalement ω ′ ⋪E
ω;
Σ

– soit SΣ (ϕ) < SΣ (ϕ′ ). Puisque ω ′ 6◭E
Σ ω et ∃Bi ∈ E, κBi (ω) 6= 0, alors le Lemme 5
montre que ∃Bk ∈ E, κBk (ω ′ ) ≥ κBk (ω). Dans ce cas, ∃ϕ ∈ Bk , ω 6|= ϕ et
∃ϕ′ ∈ Bk , ω ′ 6|= ϕ′ . D’après la définition des échelles compatibles, nous obtenons ∃Bk ∈ E, κB SΣ (ω ′ ) ≥ κB SΣ (ω). Par construction de SΣ , nous savons que
k

k

κB SΣ (ω ′ ) = κB S (ω ′ ) + Σ(νE S (ω)). Ainsi dans ce cas, κB SΣ (ω ′ ) ≥ Σ(νE S (ω)) et
i

i

i

donc, par construction, Σ(νE SΣ (ω ′ )) ≥ Σ(νE SΣ (ω)). Dans ce cas, nous obtenons finaSΣ
ω.
lement ω ′ ⋪E
Σ
Ainsi, nous avons montré que quelque soit ω ′ une interprétation de Ω modèle de µ, nous
SΣ
ω. Ainsi, il existe une échelle compatible S compatible pour E, ici SΣ , telle que
avons ω ′ ⋪E
Σ
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S
ω ∈ M od(△Σ
µ (E )).

Montrons maintenant que si ∃S ∈ SE telle que ω ∈ M od(△µΣ (E S )), alors ω est modèle de
Bel(NµΣ (E)). Pour cela, supposons qu’il existe une échelle compatible S ∈ SE telle que ω ∈
S
′
M od(Bel(△Σ
µ (E ))). Dans ce cas, par définition, quelque soit ω une autre interprétation de Ω
S
′
modèle de µ, nous avons ω ′ ⋪E
Σ ω. En d’autres termes, pour toute interprétation ω ∈ Ω modèle
S
de µ, il existe une échelle compatible S ∈ SE telle que ω ′ ⋪E
Σ ω. Dans ce cas, par définition,
∀ω ′ ∈ Ω, nous avons ω ′ 6◭E
ω.
Ainsi,
nous
obtenons
finalement
ω ∈ M od(Bel(NµΣ (E))).

Σ

5.1.2

Une caractérisation basée sur la comparaison des profils

Nous avons donc proposé une première caractérisation des interprétations modèles des croyances
préférées issue d’une fusion par l’opérateur NµΣ . Cependant, cette caractérisation ne permet que
d’identifier les croyances préférées issues de la fusion d’un multi-ensemble E, soit en des termes
plus formels Bel(NµΣ (E)). Nous fournissons donc, dans cette sous-section, un critère naturel afin
µ
de caractériser intégralement l’ordre sur les interprétations ◭E
Σ , sur lequel repose l’opérateur NΣ ,
sans avoir à calculer l’ensemble des échelles compatibles possible pour un multi-ensemble de
sources données à fusionner. En particulier, ce critère nous permet alors également de retrouver
les modèles préférés pour la fusion incommensurable basée sur l’opérateur somme. Ce critère se
révéle être le critère de Pareto [Mou88]. Adapté au cadre des bases de croyances pondérées, ce
critère peut être énoncé formellement de la façon suivante :
Définition 31 Soit E = {B1 , ...Bn } un multi-ensemble de bases de croyances. Soient encore ω et
′
ω ′ deux interprétations de Ω. Alors ω est Pareto-préférée à ω ′ , noté ω ⊳E
P ar ω , si et seulement si
les deux conditions suivantes sont réunies :
1. ∀j ∈ {1, .., n}, κBj (ω) ≤ κBj (ω ′ ) ;

2. ∃i ∈ {1, ..., n}, κBi (ω) < κBi (ω ′ ).

La première condition signifie que ω doit être au moins autant préférée que ω ′ selon chacune
des bases de croyances pondérées fournie par le multi-ensemble de sources à fusionner, tandis
que la seconde signifie qu’au moins une de ces bases doit exprimer une préférence forte pour ω.
Remarquons que ce critère est moins prudent que le critère SMP, présenté par le chapitre précédent,
comme nous le montrerons plus tard dans ce mémoire.
Le critère de Pareto a été largement étudié dans des domaines tels que l’économie, les systèmes
multi-agents, les préférences ou encore la théorie du choix social [Mou88]. Ce critère permet, entre
autre, d’identifier les situations Pareto-optimales : une situation est dite Pareto-optimale si et seulement s’il n’est pas possible d’augmenter la satisfaction d’un agent sans réduire la satisfaction d’au
moins un autre agent. Adapté au cadre des bases de croyances pondérées, une interprétation est
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dite Pareto-optimale s’il n’existe pas d’autre interprétation à laquelle une source associe un degré
d’incohérence moins élévé sans qu’au moins une autre source associe à cette même interprétation
un degré d’incohérence plus élévé.
Ainsi énoncé et adapté au cadre des bases de croyances pondérées, le critère de Pareto nous
permet d’obtenir une relation sur les interprétations de Ω, notée ⊳E
P ar . Remarquons que cette relation n’est que partielle : s’il existe en effet une base de croyancesBi telle qu’une interprétation ω
soit strictement préférée à une autre interprétation ω ′ , puis une seconde base selon laquelle nous
obtenons exactement le contraires, alors ω et ω ′ sont dites incomparables selon le critère de Pareto.
Cette relation partielle sur les interprétations ainsi obtenue nous amène naturellement à définir un
opérateur de fusion, basé sur la comparaison des profils associés aux interprétations par un multiensemble de sources à fusionner, et noté △µP ar . Les modèles de croyances préférées obtenues par
cet opérateur, notées Bel(△µP ar (E)), sont les modèles de la contrainte d’intégrité µ minimaux
pour la relation ⊳E
P ar . Plus formellement :
M od(Bel(△µP ar (E))) = M in(M od(µ), ⊳E
P ar ).
Illustrons à présent ces définitions par un exemple :
Exemple 24 Considérons l’ensemble de bases de croyances pondérées à fusionner E = {B1 , B2 }
avec B1 = {(a, 8), (¬b, 4)} et B2 = {(b, 2), (¬a, 1)}. Supposons que µ ≡ ⊤. Le Tableau 5.3
fournit les profils associés aux interprétations.

ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB1 (ω)
8
8
0
4

κB2 (ω)
2
0
2
1

νE (ω)
h8,2i
h8,0i
h0,2i
h4,1i

TABLE 5.3 – Un exemple de fusion par △µP ar
E
E
E
D’après le Tableau 5.3, ⊳E
P ar est défini par ω1 ⊳P ar ω0 , ω2 ⊳P ar ω0 et ω3 ⊳P ar ω0 . ω1 , ω2 et ω3
µ
sont donc les modèles de Bel(△P ar (E)) puisque ces interprétations sont minimales pour l’ordre
µ
basé sur le critère de Pareto ⊳E
P ar . Ainsi, sur cet exemple, Bel(△P ar (E)) ≡ a ∨ b.

Nous montrons à présent qu’ordonner les interprétations de Ω par comparaison de leur profils
au moyen du critère de Pareto équivaut à les ordonner en considérant l’ensemble des échelles compatibles possibles pour l’ensemble de sources à fusionner [BLR08], comme l’énonce la proposition
suivante :
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Proposition 16 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Alors ∀ω, ω ′ ∈ Ω :
′
E
′
ω ◭E
Σ ω ssi ω ⊳P ar ω .

Afin de fournir une démonstration pour cette proposition, nous proposons la construction d’une
échelle compatible particulière, notée S ′ , et obtenue à partir d’une première échelle compatible
Sgrande de la façon suivante :
Construction 4 Soit E = {B1 , ...Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soit
également S une échelle compatible possible pour E, SId par exemple. Soit M un entier positif
suffisamment grand : M doit être tel que M > Σnk=1 Σϕl ∈Bk∗ S(ϕl ). Soit encore Bi une base de
croyances issue de E. Nous construisons alors Sgrande à partir S de de la façon suivante :
– ∀j 6= i, ∀ϕ ∈ Bj , Sgrande (ϕ) = S(ϕ)
– ∀ϕ ∈ Bi , Sgrande (ϕ) = M SBi (ϕ)

Preuve Soit E = {B1 , ...Bn } un multi-ensemble de bases de croyances. Soient encore ω et ω ′

deux interprétations de Ω.

E
′
′
Montrons, dans un premier temps, que si ω ⊳E
P ar ω alors ω ◭Σ ω . Supposons, pour cela,
′
E
E
que ω ⊳P ar ω . Dans ce cas, par définition de ⊳P ar , nous obtenons que pour chaque base de
croyancesBj issue de E, κBj (ω) ≤ κBj (ω ′ ). De part la définition des échelles compatibles, nous
obtenons que pour chaque échelle compatible S ∈ SE , pour chaque base de croyances Bj issue
de E, κB S (ω) ≤ κB S (ω ′ ). Ainsi, nous obtenons que pour chaque échelle compatible S ∈ SE ,
j
j
Σj∈{1,..,n} ( κB Si (ω)) ≤ Σj∈{1,..,n} ( κB Si (ω ′ )).
j

j

Puisque nous supposons que ω
ω ′ , et de part la définition de ⊳E
P ar , nous obtenons également qu’il existe une base de croyancesBj issue de E telle que κBj (ω) < κBj (ω ′ ). En considérant la définition des échelles compatibles, nous obtenons que pour chaque échelle compatible S ∈ SE , ∃j ∈ {1, ..., n}, κB S (ω) < κB S (ω ′ ). Ainsi, nous obtenons que pour chaque
j
j
échelle compatible S ∈ SE , la somme des éléments du profil associé à ω est strictement plus
petite que la somme des éléments du profil associé à ω ′ . En d’autres termes, nous obtenons
Σj∈{1,..,n} ( κB S (ω)) < Σj∈{1,..,n} ( κB S (ω ′ )). Par définition, nous obtenons finalement que l’in⊳E
P ar

j

j

terprétation ω est préférée à ω ′ pour ◭E
Σ.
E
′
′
Montrons maintenant que si ω ◭E
Σ ω , alors ω ⊳P ar ω . Pour cela, supposons que ω n’est pas
′
E
E
′
préférée à ω pour ⊳P ar . Formellement ω 6 ⊳P ar ω signifie que :

– soit il existe une base de croyances Bi issue de E telle que ω ′ est préférée à ω. En d’autres
termes, ∃i ∈ {1, .., n}, κBi (ω) > κBi (ω ′ ). Dans ce cas, d’après la définition des échelles
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compatibles, nous obtenons que pour chaque échelle compatible S ∈ SE , κB S (ω) >
i

κB S (ω ′ ). À ce point, il est possible de construire une échelle compatible S ′ telle que le
i
dégré de cohérence associé à ω par Bi soit plus grand que la somme des éléments du profil associé à ω ′ . Pour cela, nous construisons S ′ à partir de S et suivant la construction 4.
S
′
S ′ est par nature compatible, et pour cette échelle compatible, nous obtenons ω ⋪E
Σ ω .
Dans ce cas, par définition et de part l’existence de cette échelle compatible, nous obtenons
finalement que ω n’est pas préférée à ω ′ selon l’ordre ◭E
Σ;
– soit aucune des bases de croyances issues de E n’exprime de préférence pour ω ou ω ′ .
Soit encore formellement, ∀Bi ∈ E, κBi (ω) = κBi (ω ′ ). Dans ce cas, d’aprés la définition
des échelles compatibles, nous obtenons ∀Si ∈ SE , ∀Bj ∈ E, κB Si (ω) = κB Si (ω ′ ).
j

j

Ainsi, dans ce cas, quelque soit l’échelle compatible S ∈ SE , la somme des éléments du
profil associé à ω est égale à la somme des éléments du profil associé à ω ′ . En des termes
plus formels, ∀Si ∈ SE , Σj∈{1,..,n} (κB Si (ω)) = Σj∈{1,..,n} ( κB Si (ω ′ )). Dans ce cas, par
j

j

définition et de part l’existence de cette échelle compatible, nous obtenons finalement que
ω n’est pas préférée à ω ′ with respect to ◭E
Σ.


En corollaire de cette proposition, nous obtenons naturellement que les résultats fournis par
les opérateurs de fusion, respectivement basés sur les deux ordres sur les interprétations de Ω
précédemment considérés, sont équivalents quelque soit le multi-ensemble de bases de croyances
pondérées considéré. Plus formellement :
∀E, Bel(NµΣ (E)) ≡ Bel(△µP ar (E)).

5.2 Propriétés logiques
Nous caractérisons maintenant le comportement logique de l’opérateur de fusion de sources
incommensurables basé sur la somme au moyen des postulats de rationalité, rappelés par le Chapitre 2, et adaptés au cadre des bases de croyances pondérées par le chapitre précédent. Nous
montrons, dans cette section, que l’opérateur de fusion incommensurable, basé sur la somme, satisfait la majeure partie des postulat satisfaits par l’opérateur de fusion commensurable sur lequel
il se base. Nous montrons également que dans le cadre commensurable, l’opérateur de fusion
basé sur la somme satisfait la propriété de majorité. Cette propriété tient elle toujours, lorsque cet
opérateur est étendu au cadre incommensurable ? Nous montrons finalement, dans cette section,
que l’approche présentée précédemment constitue une stratégie de consensus, face à la fusion de
croyances incommensurables.
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Comportement logique dans le cadre commensurable

À titre de comparaison, nous fournissons, dans un premier temps, une caractérisation de l’opérateur de fusion de bases de croyances pondérées commensurables basé sur la somme. Quand les
bases de croyances pondérées sont supposées commensurables, nous montrons que △µΣ satisfait la
plupart des postulats de rationalité proposés pour la caractérisation de la fusion contrainte, comme
l’énonce la proposition suivante :
Proposition 17 △µΣ satisfait (IC0), (IC1), (IC2∗ ), (IC3∗ ), (IC5), (IC6), (IC6’), (IC7) et (IC8).
Preuve
– (IC0) La preuve de la satisfaction de ce postulat par △µΣ est la même que celle donnée pour
△µM ax par la Démonstration 4.2.2.
– (IC1) La preuve de la satisfaction de ce postulat par △µΣ est la même que celle donnée pour
△µM ax par la Démonstration 4.2.2.
V
– (IC2∗ ) Supposons que B∈E B ∗ soit cohérent avec µ.VDans ce cas, nous savons qu’il
existe une interprétation ω modèle de µ telle que ω |= B∈E B ∗ . Puisque ω est modèle
de chaque Bi∗ issu de E, nous savons alors que ∀Bi ∈ E, κBi (ω) = 0. Nous obtenons donc
Σ(νE (ω)) = 0. Soit maintenant ω ′ une autre interprétation de Ω modèle de µ. À ce point,
deux cas sont envisageables :
V
1. soit ω ′ |= B∈E B ∗ . Dans ce cas, ω ′ est également modèle de chaque Bi∗ issu de E.
Nous obtenons alors que pour toute base de croyancesBi issue de E, κBi (ω ′ ) = 0.
Dans ce cas, Σ(νE (ω ′ )) = 0. Par nature, ∄ω” ∈ M od(µ) telle que Σ(νE (ω”)) <
′
Σ(νE (ω ′ )) = 0. Nous obtenons donc ∄ω” ∈ M od(µ) telle que ω” ⊳E
Σ ω , et dans ce
µ
cas, nous obtenons finalement ω ′ ∈ M od(Bel(△Σ (E))) ;
V
2. soit ω ′ 6|= B∈E B ∗ . Dans ce cas, il existe une base de croyancesBi issue de E telle
que κBi (ω ′ ) > 0, et donc Σ(νE (ω ′ )) > 0. Ainsi, puisque ΣνE (ω)) = 0, nous obte′
nons Σ(νE (ω)) < Σ(νE (ω ′ )) et donc, par définition, ∃ω ∈ M od(µ) telle que ω ⊳E
Σω .
µ
Dans ce cas, nous obtenons finalement, ω ′ ∈
/ M od(Bel(△Σ (E))).

– (IC3∗ ) Supposons que E1 ≡R E2 et µ1 ≡ µ2 . Soit ω un modèle de Bel(△µΣ1 (E1 )) (l’autre
cas est symétrique). Dans ce cas, nous savons par définition que ω est un modèle de µ1
1
minimal pour ⊳E
Σ . Puisque µ1 ≡ µ2 , alors ω est également modèle de µ2 . Puisque ω est
E1
2
minimal pour ⊳Σ , alors, par définition, nous obtenons ∄ω ′ ∈ M od(µ1 ) telle que ω ′ ⊳E
Σ ω.
En d’autres termes, ∄ω ′ ∈ M od(µ1 ) telle que Σ(νE1 (ω ′ )) < Σ(νE1 (ω)). Puisque, par
hypothèse, E1 ≡R E2 , nous obtenons νE1 (ω) = νE2 (ω) et νE1 (ω ′ ) = νE2 (ω ′ ). Ainsi,
puisque par hypothèse µ1 ≡ µ2 , nous obtenons ∄ω ′ ∈ M od(µ2 ) telle que Σ(νE2 (ω ′ )) <
2
Σ(νE2 (ω)). Par définition, nous obtenons donc ∄ω ′ ∈ M od(µ2 ) telle que ω ′ ⊳E
Σ ω. Ainsi,
µ2
nous obtenons finalement que ω est modèle de Bel(△Σ (E2 )).
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F
– (IC5) Supposons que Bel(△µΣ (E1 E2 )) 6= µ.FSoit alors ω une interprétation de Ω moµ
dèle de µ, qui n’est pas modèle de Bel(△
(E1 E2 )). Ainsi, par définition, nous savons
F Σ
E1 E2
′
′
ω. Par définition, nous savons également que
que ∃ω ∈ M od(µ) telle que ω ⊳Σ
Σ(νE1 F E2 (ω ′ )) < Σ(νE1 F E2 (ω)). À ce point, deux cas symétriques sont à envisager :
1
1. soit Σ(νE1 (ω ′ )) < Σ(νE1 (ω)), et ainsi, par définition, ω ′ ⊳E
Σ ω. De cette manière,
µ
nous obtenons dans ce cas que ω n’est pas modèle de Bel(△Σ (E1 )) ;
2
2. soit Σ(νE2 (ω ′ )) < Σ(νE2 (ω)), et dans ce cas, par définition, ω ′ ⊳E
Σ ω. Nous obtenons
µ
alors, dans ce cas, que ω n’est pas modèle de Bel(△Σ (E2 )).

Puisque nous savons que soit ω n’est pas modèle de Bel(△µΣ (E1 )), soit ω n’est pas modèle
de Bel(△µΣ (E2 )), nous obtenons finalement que ω n’est pas modèle de Bel(△µΣ (E1 )) ∧
Bel(△µΣ (E2 )).
– (IC6) Supposons que Bel(△µΣ (E1 )) ∧ Bel(△µΣ (E2 )) soit cohérent. Ainsi, il existe ω ∈
M od(µ) tel que ω |= Bel(△µΣ (E1 )) et ω |= Bel(△µΣ (E2 )). Nous obtenons donc, par
nature, Σ(νE1 (ω)) = 0 et Σ(νE2 (ω)) = 0. Ainsi, Σ(νE1 F E2 (ω)) = 0.
Supposons maintenant que ω ′ soit un modèle de µ, tel que ω ′ ne soit pas modèle de Bel(△µΣ (E1 ))∧
Bel(△µΣ (E2 )). Ainsi, nous savons que, soit ω ′ 6|= Bel(△µΣ (E1 )), soit ω ′ 6|= Bel(△µΣ (E2 )).
Par définition nous obtenons que soit Σ(νE1 (ω ′ )) > 0, soit Σ(νE1 (ω ′ )) > 0. Dans les deux
cas, Σ(νE1 F E2 (ω ′ )) > 0. Puisque Σ(νE1 F E2 (ω))
F = 0, nous obtenons finalement, par
µ
′
définition, que ω nest pas modèle de Bel(△Σ (E1 E2 )).
– (IC6’) Ce postulat est satisfait puisque △µΣ satisfait (IC6), et que par définition, nous avons
Bel(△µΣ (E1 )) ∧ Bel(△µΣ (E2 )) |= Bel(△µΣ (E1 )) ∨ Bel(△µΣ (E2 )).
– (IC7) Soit ω un modèle de µ2 et de Bel(△µΣ1 (E)). Par définition, ω est une interprétation de Ω modèle de µ2 et µ1 minimale pour ⊳E
Σ . Par définition, ω est donc modèle de
µ1 ∧µ2
Bel(△Σ
(E)).
– (IC8) Supposons que Bel(△µΣ1 (E)) ∧ µ2 soit cohérent. Ainsi, nous savons qu’il existe ω
une interprétation de Ω modèle de µ2 , telle que ω |= △µΣ1 (E). Soit maintenant ω ′ une
interprétation de Ω modèle de µ1 . Supposons que ω ′ ne soit pas modèle de Bel(△µΣ1 (E)) ∧
µ2 . À ce point, deux cas sont envisageables :
– soit ω ′ 6|= µ2 , et dans ce cas, nous obtenons par définition directement ω ′ 6|= Bel(△µ1 ∧µ2 (E)) ;
– soit ω ′ |= µ2 et ω ′ 6|= Bel(△µΣ1 (E)). Puisque ω |= Bel(△µΣ1 (E)) et que ⊳E
Σ est un pré′ . Puisque ω |= µ ∧ µ et
ordre total sur les interprétations de Ω, nous obtenons ω ⊳E
ω
1
2
Σ
′ , nous obtenons finalement, par définition, ω ′ 6|= Bel(△µ1 ∧µ2 (E)).
ω ⊳E
ω
Σ
Σ
Dans les deux cas, ω ′ n’est pas modèle de Bel(△µΣ1 ∧µ2 (E)).

Une fois de plus, de part l’hypothèse de commensurabilité émise sur les poids associés aux
croyances des sources à fusionner, △µΣ falsifie (IC4∗ ), comme l’illustre le contre-exemple suivant :
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Exemple 25 Soit E = {B1 , B2 } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées ,tel que
B1 = {(¬a, 2), (b, 1)} et B2 = {(a, 3), (b, 2)}. Supposons, pour cet exemple, que µ ≡ a ∨ b.
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB1 (ω)
1
0
2
2

κB2 (ω)
3
3
2
0

νE (ω)
h1,3i
h0,3i
h2,2i
h2,0i

Σ(νE (ω))
4
3
4
2

TABLE 5.4 – Un contre-exemple pour (IC4∗ )

Sur cet exemple, nous avons B1∗ |= µ et B2∗ |= µ. Le Tableau 5.4 nous montre que M od(△µΣ (E)) =
{ω3 }, puis que Bel(△µΣ (E)) ≡ a∧b. Ainsi, sur cet exemple, est falsifié puisque Bel(△µ ({B1 , B2 }))∧
B2∗ est cohérent, mais que Bel(△µ ({B1 , B2 })) ∧ B1∗ ne l’est pas.

5.2.2

Comportement logique dans le cadre incommensurable

Lorsque les bases de croyances pondérées à fusionner sont supposées incommensurables, nous
montrons que NµΣ1 (E) satisfait la plupart des postulats de rationalité proposés pour la caractérisation des opérateurs de fusion sous contrainte. Plus particulièrement, cet opérateur satisfait la majeure partie des postulats satisfaits par l’opérateur de fusion commensurable qu’il étend, comme
l’énonce la proposition suivante :
Proposition 18 NµΣ satisfait (IC0), (IC1), (IC2∗ ), (IC3∗ ), (IC4∗ ), (IC5) et (IC7).
Preuve
– (IC0) La preuve de la satisfaction de ce postulat par △µΣ est la même que celle donnée pour
△µM ax par la Démonstration 4.2.2.
– (IC1) La preuve de la satisfaction de ce postulat par △µΣ est la même que celle donnée pour
△µM ax par la Démonstration 4.2.2.
V
– (IC2∗ ) Montrons d’abord que si ω est modèle
de Bi ∈E (Bi∗ )∧µ, alors ω est également moV
dèle de Bel(△µΣ (E)). Supposons que Bi ∈E (Bi∗ )∧µVest cohérent. Ainsi, nous savons qu’il
existe une interprétation ω de Ω qui soit modèle de Bi ∈E (Bi∗ ) ∧ µ. Par hypothèse, pour
chaque base de croyancesBi issue de E, kBi (ω) = 0. Ainsi, nous obtenons que pour chaque
échelle compatible S possible pour E, le profil associé à ω est tel queνE S (ω) = h0, 0, ..., 0i.
En d’autres termes, pour chaque échelle compatible S, Σ(νE S ) = 0. Par définition, ω est
minimal pour ◭E
Σ.
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V
Montrons maintenant que si ω n’est pas modèle de Bi ∈E (Bi∗ ) ∧ µ, alors ω n’est pas non
plus modèle de Bel(NµΣ (E)). Soit ω ′ une interprétation de Ω qui falsifie au moins une base
de croyancesBi issue de E. Ainsi, il existe une base Bi issue de E telle que kBi (ω ′ ) > 0.
Ainsi, par définiton des échelles compatibles, pour chaque
compatible S ∈ SE ,
V échelle
∗
′
nous obtenons Σ(νE S (ω )) > 0. Puisque par hypothèse, Bi ∈E (Bi ) ∧ µ est cohérent, alors
nous savons qu’il existe une interprétation ω telle que Σ(νE S (ω)) = 0. Par définition, nous
obtenons donc que ω ′ n’est pas minimale pour ◭E
Σ.
– (IC3∗ ) Supposons que E1 ≡R E2 et µ1 ≡ µ2 . Soit ω une interprétation de Ω modèle de
1
Bel(NµΣ1 (E2 )). Par définition, ω est un modèle de µ1 minimal pour ◭E
Σ . Puisque par hypothèse µ1 ≡ µ2 , nous obtenons que ω est également modèle deµ2 . Puisque ω est minimal
E1
1
pour ◭E
Σ , alors nous savons que ω est également minimal pour ⊳P ar ). Puisque par hypothèse E1 ≡R E2 , et en considérant la définition de ⊳E
P ar , nous obtenons que ω est modèle
2
.
Ainsi,
par
définition,
nous obtenons finalement que ω
de µ2 également minimal pour ⊳E
P ar
E2
est minimal pour ◭Σ .
– (IC4∗ ) La preuve de la satisfaction de ce postulat est obtenue par la démonstration de la
Proposition 21.
– (IC5) Soit ω une interprétation de Ω modèle de Bel(NµΣ (E1 )) et de Bel(NµΣ (E2 )). Ainsi, en
considérant la caractérisation basée sur le critère de Pareto, nous obtenons que pour chaque
1
2
interprétation ω ′ modèle de µ, ω ′ ⋪E
et ω ′ ⋪E
P ar ω F
P ar ω. En considérant maintenant la définiE
E
1
2
′
tion de ⊳P ar , nous obtenons
ω. Ainsi, nous obtenons finalement ω est un
F que ω ⋪P ar
µ
modèle de Bel(NΣ (E1 E2 )).
– (IC7) Soit ω une interprétation de Ω modèle de µ2 et Bel(NµΣ1 (E)). Ainsi, par définition,
nous savons que ω est un modèle de µ2 et µ1 minimal pour ◭E
Σ . Nous obtenons alors par
µ1 ∧µ2
(E)).
définition que ω est modèle de Bel(NΣ


Cette proposition montre notamment que NµΣ (E) satisfait (IC4∗ ), alors que l’opérateur de fusion de bases de croyances pondérées commensurables NµΣ1 (E) ne satisfait pas ce même postulat.
Cependant, et à l’inverse de l’opérateur basé sur la somme dans le cadre commensurable, NµΣ
falsifie (IC6) et (IC6’), comme illustré par le contre-example suivant :

Exemple 26 Considérons le multi-ensemble de bases de croyances pondérées E1 = {B1 , B2 },
avec B1 = {(a, 2)(b, 1)} et B2 = {(a ∨ b, 2)(¬a, 1)}, puis le multi-ensemble de bases de
croyances pondérées E2 = {B3 , B4 } avec B3 = {((a ∧ ¬b) ∨ (¬a ∧ b), 2)(b, 1)} et B4 =
{(a ∨ b, 2)(a ∧ b, 1)}. Supposons que µ ≡ ⊤
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ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

νE1 (ω)
h2,2i
h2,0i
h1,1i
h0,1i

νE2 (ω)
h2,2i
h0,1i
h1,1i
h2,0i

νE1 F E2 (ω)
h2,2,2,2i
h2,0,0,1i
h1,1,1,1i
h0,1,2,0i

TABLE 5.5 – Un contre-exemple pour (IC6) et (IC6’)

F
Le Tableau 5.5 nous montre que NµΣ (E1 ) ≡ b et NµΣ (E2 ) ≡ b. De plus, nous avons NµΣ (E1 E2 ) ≡
a∨b, alors que NµΣ (E1 )∨NµΣ (EF2 ) ≡ b. Ainsi, (IC6’) n’est pas satisfait puisque NµΣ (E1 )∧NµΣ (E2 )
est cohérent, alors que NµΣ (E1 E2 ) 6|= NµΣ (E1 ) ∨ NµΣ (E2 ).
F
Ceci fournit également un contre-exemple pour (IC6). En effet,
puisque NµΣ (E1 E2 ) 6|=
F
NµΣ (E1 )∨NµΣ (E2 ), le Tableau 5.5 nous montre également que NµΣ (E1 E2 ) 6|= NµΣ (E1 )∧NµΣ (E2 ).
Finalement, NµΣ falsifie (IC8), comme le montre le contre-exemple suivant :

Exemple 27 Considérons le multi-ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 },
avec B1 = {((a ∧ ¬b) ∨ (¬a ∧ b), 4), (¬a, 2)} et B2 = {(b, 2), (a, 1)}. Supposons que µ1 = a ∨ b
et µ2 = a.

ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB1 (ω)
4
0
2
4

κB2 (ω)
2
1
2
0

νE (ω)
h4,2i
h0,1i
h2,2i
h4,0i

TABLE 5.6 – Un contre exemple pour (IC8)

En considérant la caractérisation basée sur le critère de Pareto, le Tableau 5.6 nous montre
E
E
que sur cet exemple, ◭E
Σ est défini par ω1 ◭Σ ω0 et ω1 ◭Σ ω2 . Ainsi, en considérant que µ1 =
µ1
µ1
a ∨ b, nous obtenons NΣ (E) = {ω1 , ω3 }, puis NΣ (E) ∧ µ2 = {ω3 }. (IC8) est ainsi falsifié
µ1 ∧µ2
puisqu’en considérant µ2 = a, nous obtenons NΣ
(E) = {ω2 , ω3 }.
Une fois de plus, (IC8) est falsifié puisque ◭E
Σ , la relation sur les interprétations selon laquelle sont obtenues les conclusions dérivées par l’opérateur de fusion incommensurable NµΣ , est
seulement partielle.
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5.2.3

◭E
Σ est-il un opérateur majoritaire ?

L’approche basée sur l’opérateur somme, et considérant l’ensemble des échelles compatibles
possibles pour un multi-ensemble de sources donné, à été proposée dans le but de fournir une
stratégie de fusion majoritaire lorsque les bases de croyances pondérées fournies par ces sources
ne sont pas commensurables. Cependant, le contre-exemple suivant nous montre que NµΣ falsifie
(MAJ), postulat proposé pour la caractérisation des opérateurs de fusion utilitaires :
Exemple 28 Considérons le multi-ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2n },
avec B1 = {(a ∨ b, 6), (¬a, 2)} et B2 = {(a ∧ ¬b, 3)}. Soit n un entier strictement positif.
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB1 (ω)
6
0
2
2

κB2 (ω)
3
3
0
3

νE (ω)
< 6, 3, 3, 3, 3, ..., 3 >
< 0, 3, 3, 3, 3, ..., 3 >
< 2, 0, 0, 0, 0, ..., 0 >
< 2, 3, 3, 3, 3, ..., 3 >

TABLE 5.7 – Un contre-exemple pour (MAJ)
En considérant la caractérisation basée sur le critère de Pareto, le Tableau 5.7 nous montre
E
E
que l’ordre sur les interprétations ◭E
Σ est défini sur cet exemple par ω1 ◭Σ ω0 , ω2 ◭Σ ω0 ,
E
E
E
ω3 ◭Σ ω0 , ω1 ◭Σ ω3 et ω2 ◭Σ ω3 . Ainsi (MAJ) est falsifié sur cet exemple, puisque les modèles
des croyances préférées issues du résultat de la fusion sont ω1 et ω2 , et ce quelque soit la valeur
de n ≥ 1.
Dans le cadre commensurable, l’opérateur de fusion basé sur la somme △µΣ (E), sur lequel
est basé, satisfait pourtant ce même postulat, comme le montre la proposition suivante :

NµΣ (E)

Proposition 19
∃m ∈ N : Bel(△µΣ (E ⊔ Bim )) |= Bi∗ .
Preuve Soit E = {B1 , ..., Bi , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées.

Soit E ′ un autre multi-ensemble de bases de croyances tel que E ′ = E ⊔ {Bim }. Ainsi, E ′ =
{B1 , ..., Bim+1 , ..., Bn }. Par définition, Bel(△µΣ (E ′ )) |= Bi∗ ssi M od(Bel(△µΣ (E ′ ))) ⊂ M od(Bi∗ ).
Soit ϕ une formule de Bi∗ telle que ∄ϕ′ ∈ Bi∗ , RBi (ϕ′ ) < RBi (ϕ). Soit également ω une
interprétation de Ω modèle de Bi∗ . Par nature, nous savons que κBi (ω) = 0, et donc, nous obtenons
Σ(νE ′ (ω) = Σ(νE (ω). Soit m un entier positif tel que m.RBi (ϕ) > Σ(νE (ω).
Soit maintenant ω ′ une interprétation de Ω modèle de µ telle que ω 6|= Bi∗ . Dans ce cas,
nous obtenons Σ(νE ′ (ω ′ ) = κB1 (ω ′ ) + ... + (m + 1).κBi (ω ′ ) + ... + κBn (ω). Nous obtenons
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donc Σ(νE ′ (ω ′ ) = Σ(νE (ω ′ ) + m.RBi (ϕ). Ainsi, par construction, nous obtenons Σ(νE ′ (ω ′ ) >
Σ(νE (ω) = Σ(νE ′ (ω). Par définition, nous obtenons ainsi que ω ′ n’est pas un modèle de Bel(△µΣ (E ′ )).
Ainsi, nous obtenons finalement Bel(△µΣ (E ⊔ Bim )) |= Bi∗ .

Le contre-exemple 28 nous a montré que NµΣ falsifie (MAJ). La situation est cependant pire,
puisque nous pouvons montrer que l’opérateur de fusion incommensurable basé sur la somme NµΣ
satisfait (MI), postulat proposé pour la caractérisation des opérateurs de fusion égalitaires, comme
l’énonce la proposition suivante :
Proposition 20 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées.
Alors :
∀m, Bel(NµΣ (E ⊔ Bim ) ≡ Bel(NµΣ (E).
Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soient
E⊔B m

encore ω et ω ′ deux interprétations de Ω. Supposons que ω ◭Σ i ω ′ . Ainsi, en considérant la
1 ⊔E2
ω ′ . De part la définition de
caractérisation basée sur le critère de Pareto, nous obtenons ω ⊳E
P ar
E ⊔E n
⊳E
pour tout n ∈ N, ω ⊳P 1ar 2 ω ′ . Ainsi, nous
P ar , nous obtenons directement et réciproquement que
E ⊔E n

obtenons finalement que pour tout n ∈ N, ω ◭Σ1 2 ω ′ .

L’opérateur de fusion incommensurable basé sur la somme est donc un opérateur indépendant de la majorité. Nous remarquons alors que ceci n’a rien d’étonnant, et est entièrement du à
la stratégie sur laquelle repose notre approche dans le cas incommensurable. En effet, puisqu’il
considère l’ensemble des échelles compatibles possibles pour un multi-ensemble de sources, cet
opérateur tient compte de chaque correspondance possible entre les poids exprimés par les bases
de croyances associées ces sources. En effet, supposons qu’un grand nombre de sources soit en
accord sur la croyance a, puis qu’une source isolée exprime la croyance ¬a, il sera alors possible
de construire une échelle compatible associant un poids suffisamment important à cette dernière
pour pouvoir bloquer l’inférence de la formule a du résultat de la fusion par NµΣ (E). De plus, la
Définition 30, puis la Proposition 15, montrent bien l’importance de chaque échelle compatible
lors du processus de fusion. Puisque, d’une certaine façon, cet opérateur tient compte de chaque
point de vue possible, non pas cette fois ci en termes de formules, mais en termes de correspondances possibles entre les poids associés à ces formules, il constitue bien dans ce sens un opérateur
de fusion égalitaire.
Finalement, nous montrons que l’opérateur de fusion incommensurable basé sur la somme NµΣ
satisfait (CSS), le postulat de consensus proposé par le chapitre précédent. Soit formellement :
Proposition 21 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées.
Alors :
∀Bi ∈ E, si Bi∗ |= µ, alors Bi∗ ∧ Bel(NµΣ (E)) est cohérent.
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Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soit encore

Bi une base de croyancesissue de E.

Supposons que Bi |= µ. Soit alors ω une interprétation de Ω modèle de Bi∗ telle que ∄ω ′ ∈
M od(Bi∗ ), ω ′ ◭E
Σ ω. Nous savons, par hypothèse, que ω est également modèle de µ. Par nature,
nous savons que κBi (ω) = 0. Soit maintenant ω” une interprétation de Ω modèle de µ. À ce point,
deux cas sont envisageables :
– soit ω” |= Bi∗ et dans ce cas, ω” 6◭E
Σ ω;
– soit ω” 6|= Bi∗ . Dans ce cas, nous obtenons κBi (ω) > 0 et donc, par définition ω” 6◭E
P ar ω.
Par la caractérisation basée sur le critère de Pareto, nous obtenons finalement ω” 6◭E
Σ ω.
Dans tous les cas, nous obtenons ∄ω” ∈ M od(µ) telle que ω” ◭E
Σ ω. Par définition, ω
µ
∗
est donc un modèle de Bi et également de Bel(NΣ (E)). Ainsi, nous obtenons finalement que
Bel(NµΣ (E)) ∧ Bi∗ est cohérent.

Finalement, le tableau suivant récapitule les divergences comportementales que présente l’opérateur de fusion basé sur la somme entre le cadre commensurable et le cadre incommensurable :
△µΣ
NµΣ

(IC4∗ )
√

(IC6)
√

(IC6’)
√

(IC8)
√

(MAJ)
√

-

-

-

-

(MI)
√

(CSS)
√

TABLE 5.8 – Une synthèse des divergences logiques entre △Σ et NΣ

5.3 Synthèse du chapitre
Nous avons proposé, dans ce chapitre, une seconde approche de la fusion de bases de croyances
pondérées incommensurables. Pour cela, nous avons étendu l’opérateur de fusion commensurable
basé sur la somme, au moyen de la notion d’échelle compatible proposé chapitre 3, et d’une façon
similaire à l’approche égalitaire fournie par le chapitre précédent. De cette manière, nous avons
voulu fournir une approche majoritaire pour la fusion de bases de croyances pondérées incommensurables.
Nous avons, dans un premier temps, vu que les résultats de cet opérateur sont obtenus en
considérant un ensemble infini d’échelles compatibles. Nous avons cependant montré qu’il était
possible de caractériser l’ordre sur les interprétations, sur lequel repose cet opérateur, au moyen
d’un critère de comparaison des profils associés aux interprétations par les bases de croyances
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pondérées initiales. Ce critère s’est alors révèlé être le critère de Pareto. Ainsi, pour cette approche
de la fusion incommensurable, une interprétation est préférée à une autre, si toutes les bases de
croyances en présence préférent cette interprétation, tandis qu’au moins une base considérée la
préfére strictement.
Nous avons ensuite caractérisé le comportement logique de l’approche proposée par ce chapitre, au moyen des postulats de rationalité proposés par la littérature, et adaptés au cadre des bases
de croyances pondérées. En particulier, nous avons montré que, de manière similaire au cadre égalitaire, l’opérateur de fusion commensurable basé sur la somme ne satisfait pas le postulat d’équité,
alors que son extension, que nous proposons au moyen de la notion d’échelle compatible, satisfait
ce même postulat. Ce résultat confirme que l’approche proposée par ce chapitre est particulièrement adaptée à la fusion de bases de croyances pondérées incommensurables. Pour confirmer
ce fait, nous avons également montré que cette approche satisfait le postulat de consensus, que
nous avons proposé dans le chapitre précédent. Cependant, nous avons également montré que cette
même approche falsifie le postulat de majorité, alors que l’opérateur sur lequel elle se base satisfait
bien ce postulat. Pire encore, cette approche s’est, en réalité, avérée être une approche indépendante de la majorité. Nous avons alors expliqué que cela est dû à la définition même de l’opérateur
que nous proposons, et en particulier à la prise en compte de l’ensemble des échelles possibles :
s’il existe une correspondance entre les poids, telle que le poids exprimé sur une information par
une minorité, surpasse l’ensemble des poids exprimés par une majorité sur le contraire de cette
information, alors cette correspondance doit être prise en considération. En ce sens, l’approche
proposée par ce chapitre constitue bien une approche égalitaire.
De cette constatation, nous choisissons d’étudier, dans le chapitre suivant, la restriction de l’approche basée sur la somme, développée dans ce chapitre, à la considération d’un sous-ensemble
d’échelles compatibles. Nous montrons alors que sous certaines hypothèses sur la commensurabilité des sources, il est possible de dériver de nouvelles conclusions saines du résultat de la fusion.
Nous montrons également qu’en considérant d’autres hypothèses particulières sur les poids exprimés par chaque source, le postulat de majorité peut être satisfait. Nous étudions, finalement le
comportement d’un opérateur de fusion incommensurable, réduit à la considération d’une seule
et unique échelle compatible : nous montrons en particulier qu’il n’est pas possible, de cette manière, de proposer la construction d’une échelle compatible particulière, permettant de restaurer la
satisfaction du postulat d’équité ou du postulat de consensus.
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Chapitre 6

Fonctions de sélection d’échelles
compatibles
Dans ce chapitre, nous réduisons l’ensemble des échelles compatibles considérées par chaque
opérateur de fusion incommensurable présenté, dans le but de soit caractériser les résultats obtenus
de ces opérations de fusion sans calculer l’ensemble des échelles compatibles possibles, soit d’obtenir de nouveaux opérateurs de fusion moins prudents et présentant des comportements différents
en des termes de caractérisation rationnelle.
Nous rappelons ainsi que différentes hypothèses, concernant la mesurabilité des sources, ont
été introduites dans le cadre de la théorie du choix social [Sen82]. De façon intuitive, même s’il
est admis qu’il n’est pas possible de comparer, d’une source à l’autre, les poids attribués aux informations, il est parfois possible de tenir compte de certaines notions reliant les poids issus d’une
même base, telles que l’homogénéité, la linéarité ou encore l’intensité de ces poids. Dans certaines
situations, ces notions peuvent être comparables d’une source à l’autre.
Prenons l’exemple de deux sources distinctes, fournissant des informations sur l’existence,
ainsi que la nature, de divers objets présents dans leur environnement. Ces sources fournissent
alors une incertitude sur la nature de l’objet qu’elles apercoivent, en quantifiant celle-ci soit à
l’aide d’une distance représentant l’éloignement de l’objet, soit en évaluant le temps nécessaire à
atteindre cet objet pour vérifier sa nature (ou encore le temps que met un signal émis pour revenir, et ainsi informer de la présence de l’objet avec plus ou moins de précision, selon la distance
parcouru par le signal). N’ayant aucune information sur la vitesse de l’agent autonome recueillant
alors les informations de ces sources (ou sur celle du signal) , il n’est pas possible d’obtenir de
correspondance entre l’éloignement d’un objet, et le temps nécessaire à l’atteindre. Pourtant, de
part l’aspect linéaire des deux échelles employées, nous savons qu’un objet quatre fois plus éloigné qu’un autre nécessitera alors quatre fois plus de temps à être atteint, et réciproquement. Cet
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exemple nous montre que dans certaines situations, même si les poids associés par les sources
ne sont pas commensurables d’une source à l’autre, il est possible d’exploiter certaines notions
comparables d’une source à l’autre, pour notre exemple la linéarité des poids employés.
Nous adaptons, dans un premier temps, la stratégie proposée pour la fusion incommensurable,
basée sur la somme, à la seule considération de certains sous-ensembles d’échelles compatibles
particuliers. En premier lieu, nous considérerons la classe des échelles affines : cette classe permet
le maintien de l’homogénéité des poids, en modifiant ceux ci au moyen de fonctions affines. Nous
montrons alors que les résultats fournis par un opérateur de fusion ne considérant que ces échelles
particulières, sont équivalents à ceux obtenus par l’approche détaillée par le chapitre précédent.
De ce fait, nous réduisons encore l’ensemble des échelles compatibles considérées, et considérerons cette fois-ci la classe des échelles linéaires : les échelles compatibles issues de cette classe
conservent la linéarité des poids utilisés, en modifiant ces derniers au moyen de fonctions linéaires.
Cette approche généralise les opérateurs de fusion reposant sur une somme pondérée. Une fois de
plus, nous montrons que la considération de ces seules échelles ne permet pas d’obtenir plus de
conclusions qu’un critère de comparaison qualitatif des interprétations. Nous étudions donc finalement la classe des échelles translatives : cette classe permet le maintient des distances existantes
entre les poids issus d’une même source. Cette notion de distance est également connu sous le
terme d’intensité dans le domaine du choix social. Nous montrons alors que cet opérateur fournis plus de conclusions que les approches purement qualitatives. Cette approche, constituant une
approche de consensus pour la fusion de croyances pondérées incommensurables, ne constitue
cependant ni une approche majoritaire, ni une approche égalitaire.
Nous limitons ensuite les stratégies de fusion incommensurable, proposées par les deux chapitres précédents, à la seule considération des échelles bornées. Une échelle bornée est telle que le
poids maximal, qu’il est possible d’associer à une information, ne peut dépasser une valeur fixée.
Nous montrons alors que dans le cadre égalitaire, la restriction à ces échelles permet, sous certaines
conditions, de caractériser le résultat obtenu en considérant l’ensemble des échelles compatibles
possibles. Nous montrons également que, d’une manière surprenante, la restriction à ces seules
échelles permet, dans le cadre utilitaire, de restaurer la satisfaction du postulat de majorité.
Nous étudions également, dans la dernière section de ce chapitre, la restriction de l’approche
de la fusion incommensurable, basée sur la somme, à la considération d’une seule et unique échelle
compatible. Nous montrons, en particulier, qu’il n’est pas possible, de cette façon, de proposer la
construction d’une échelle compatible particulière permettant la satisfaction des postulats d’équité
ou de consensus.

6.1 Sélection d’échelles compatibles particulières
Nous analysons la restriction des opérateurs de fusion incommensurable basés sur le maximum
et sur la somme, présentés respectivement par les deux chapitres précédents, à des sous-ensembles
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d’échelles compatibles particuliers. Plus précisément, nous montrons comment utiliser de nouvelles hypothèses sur la commensurabilité des poids associés aux formules des bases de croyances
pondérées issues des sources à fusionner, afin d’obtenir de nouvelles conclusions plausibles dérivées du résultat de la fusion [Ros08]. Plusieurs hypothèses sur la mesurabilité d’une source ont été
présentées et discutées dans [Sen82].
Une fois adaptées aux cadres des bases de coyances pondérées et à la notion d’échelle compatible, nous distinguons les classes d’échelles compatibles suivantes [Ros08], correspondantes à
des hypothèses de commensurabilités entre sources particulières, et étudions le comportement des
opérateurs de fusion incommensurable basés sur les échelles compatibles réduits à la considération
de ces classes :
– classe des échelles affines S a : cette classe permet le maintien de l’homogénéité entre les
poids associés aux formules d’une base de croyances pondérées ;
– classe des échelles linéaires S l : cette classe permet de maintenir les différents rapports de
proportionnalité existants entre les poids associés aux formules d’une base de croyances
pondérées ;
– classe des échelles translatives S s : cette classe permet de maintenir les distances exprimées
entre les poids associés aux formules d’une base de croyances pondérées ;
– classe des échelles bornées S (p) : cette classe regroupe les échelles compatibles telles que
le poids maximal associé par ces échelles aux formules d’un multi-ensemble de sources à
fusionner ne peut dépasser une valeur fixée entière et positive p.
Le Tableau 6.1 présente les définitions formelles associées à ces différentes classes :

Classe
Affine

Notation
Sa

Linéaire

Sl

Translative

Ss

Bornée

S (p)

−
SE
= {S ∈ SE : ∀Bi ∈ E, ∀ϕ ∈ Bi∗ , ... }
S(ϕ) = ai .RBi (ϕ) + bi
avec ai > 0, bi ≥ 0
S(ϕ) = ai .RBi (ϕ)
avec ai > 0
S(ϕ) = RBi (ϕ) + bi
avec bi ≥ 0
S(ϕ) ≤ p

TABLE 6.1 – Classes particulières d’échelles compatibles

Les sections suivantes analysent en détails la restriction des opérateurs de fusion incommensurable à la considération de chacune de ces classes d’échelles compatibles particulières.
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6.2 Classes des échelles affines et linéaires
Cette section analyse en détails la restriction des opérateurs de fusion incommensurable aux
classes des échelles compatibles affines et linéaires possibles pour un multi-ensemble de sources
à fusionner.

6.2.1

Classe des échelles affines

Considérons, dans un premier temps, la classe des échelles compatibles affines. Cette classe
regroupe l’ensemble des échelles compatibles modifiant les poids associés aux formules par l’intermédiaire de fonctions mathématiques affines associées respectivement à chaque sources. Nous
a dénote l’ensemble des échelles companotons par S a la classe des échelles affines, tandis que SE
tibles affines possibles pour un multi-ensemble de sources E. Plus formellement :
Définition 32 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Alors :
a
SE
= {S ∈ SE : ∀Bi ∈ E, ∀ϕ ∈ Bi∗ , S(ϕ) = ai .RBi (ϕ) + bi },

avec ai > 0, bi ≥ 0.
Les échelles compatibles de cette classe permettent de maintenir l’homogénéité entre les poids
associés aux formules d’une base de croyances pondérées donnée. Cette classe d’échelles généralise les classes des échelles compatibles linéaires et translatives, qui seront présentées dans les
sections suivantes.
Illustrons cet ensemble d’échelles compatibles par l’exemple suivant :
Exemple 29 Considérons le multi-ensemble de bases de croyances pondérées E = {E1 , E2 , E3 },
avec B1 = {(a, 6), (b, 3)}, B2 = {(a ∨ b, 3), (¬b, 1)} et B3 = {(¬a, 5}.
B1
B2
B3

ϕij
a
b
a∨b
¬b
¬a

RBi (ϕij )
6
3
3
1
5

Si (ϕij )
2.6+1=13
2.3+1=7
3.3+4=16
3.1+4=7
4.5+0=20

S4 (ϕij )
2.6+5=17
2.3+5=11
1.3+2=5
1.1+2=3
1.5+4=9

S5 (ϕij )
3.6+0=18
3.3+0=9
2.3+2=8
2.1+2=4
1.5+2=7

TABLE 6.2 – Exemples d’échelles compatibles affines
Le Tableau 6.2 présente quelques exemples d’échelles compatibles affines possibles pour E.
Les éléments mis en évidence représentent les nouveaux poids associés aux formules représentant
les croyances pour chaque échelle affine présentée.
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Nous notons ◭E
a la relation sur les interprétations de Ω obtenue à partir de la définition 30 en
Σ,SE
a , l’ensemble des échelles
remplaçant l’ensemble des échelles compatibles considérées SE par SE
compatibles affines possibles pour le multi-ensemble de sources à fusionner E. Plus formellement :
a l’ensemble asDéfinition 33 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et SE
′
socié des échelles compatibles affines possibles pour E. Soient ω et ω deux interprétations de Ω.
Alors :
′
a
ES ′
ω ◭E
Σ,S a ω ssi ∀S ∈ SE , ω ⊳Σ ω ,
E

S
⊳E
Σ

où l’ordre sur les interprétations
est celui sur lequel repose l’opérateur de fusion de bases de
croyances pondérées commensurables basé sur la somme, rappelé par la Définition 21, et appliqué
à ES .
Cette relation sur les interprétations nous permet d’obtenir un opérateur de fusion, noté NµΣ,S a ,
dont les modèles des croyances préférées sont les interprétations modèles de la contrainte d’intégrité µ, minimales pour ◭E
Σ,S a :
E

M od(Bel(NµΣ,S a (E))) = M in(M od(µ), ◭E
Σ,S a )
E

Nous montrons cependant que restreindre l’opérateur de fusion de bases de croyances incommensurables basé sur la somme NµΣ à la seule considération des échelles affines n’affecte pas le
résultat de la fusion [Ros08], comme l’énonce la proposition suivante :
Proposition 22 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soit
a l’ensemble des échelles compatibles affines possibles E. Soient ω et ω ′ deux interprétations de
SE
Ω. Alors :
′
E ′
ω ◭E
Σ,S a ω ssi ω ◭Σ ω .
E

Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et soit éga-

a l’ensemble des échelles compatibles affines possibles E. Soient encore ω et ω ′ deux
lement SE
′
E
′
interprétations de Ω. Puisque nous savons que ω ◭E
Σ ω si et seulement si ω ⊳P ar ω , montrons que
′
E
E
′
ω ◭Σ,S a ω si et seulement si ω ⊳P ar ω .
E

′
Pour cela, supposons dans un premier temps que ω ◭E
Σ,S a ω . Par définition, nous savons que
S

E

a , ω ⊳E ω ′ . Ainsi, nous obtenons ∀S ∈ S a , Σ(ν
′
∀S ∈ SE
E S (ω)) < Σ(νE S (ω )). De part la
E
Σ
a
définition de SE , nous obtenons donc
a
∀S ∈ SE
, ΣBi ∈E,ω6|=Bi∗ (ai .κBi (ω) + bi ) < ΣBi ∈E,ω′ 6|=Bi∗ (ai .κBi (ω ′ ) + bi ),
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À ce point, nous utilisons le symbole oi (ω), defini tel que oi (ω) = 1 si κBi (ω) > 0, et
a,
oi (ω) = 0 sinon. nous obtenons ∀S ∈ SE
Σ(νE S (ω)) = a1 .κB1 (ω) + b1 .o1 (ω) + ... + an .κBn (ω) + bn .on (ω)
<
Σ(νE S (ω ′ )) = a1 .κB1 (ω ′ ) + b1 .o1 (ω ′ ) + ... + an .κBn (ω ′ ) + bn .on (ω ′ ).
a , Σ(ν
′
E
′
Montrons maintenant que ∀S ∈ SE
E S (ω)) < Σ(νE S (ω )) ssi ω ⊳P ar ω . Procédons par
E
′
contraposition et supposons que ω ⋪P ar ω . Dans ce cas, par définition de ⊳P ar , deux cas sont
envisageables :

1. soit ∀i ∈ {1, .., n}, κBi (ω) = κBi (ω ′ ). Dans ce cas, pour tout couple {ai , bi } associé à
chaque base de croyances Bi issue de E, nous obtenons
a1 .κB1 (ω) + b1 + ... + an .κBn (ω) + bn = a1 .κB1 (ω ′ ) + b1 + ... + an .κBn (ω ′ ) + bn .
′
De cette façon, Σ(νE S (ω)) = Σ(νE S (ω ′ )) et ainsi, nous obtenons ω 6◭E
Σ,S a ω ;
E

2. soit ∃i ∈ {1, ..., n}, κBi (ω) > κBi

(ω ′ ).

Dans ce cas, considérons S ∈

a,
SE

telle que

∀j = 1, ..., i − 1, i + 1, ..., n, aj = 1,
∀j = 1, ..., n, bj = 0

et ai > Σ(νE (ω)) + Σ(νE (ω ′ )).
De cette façon, nous obtenons
X

Σ(νE (ω)) >

j

j=1,...,i−1,i+1,...,n

X

Σ(νE (ω ′ )) >
Ainsi, κB S (ω) − κB S
i

i

X

κB S (ω ′ ) =
j

i

= (Σ(νE (ω)) + Σ(νE

j=1,...,i−1,i+1,...,n

Nous obtenons donc finalement
Σ(νE S (ω)) > κB S (ω) > κB S (ω ′ ) +
i

De part l’existence de S ∈

i

a,
SE

κBj (ω ′ ).

j=1,...,i−1,i+1,...,n

(ω ′ )))(κ

Bi (ω)

Puisque par hypothèse, κBi (ω) > κBi (ω ′ ), nous obtenons
P
κB S (ω) − κB S (ω ′ ) >
κB S (ω ′ ).
i

κBj (ω), et

j=1,...,i−1,i+1,...,n

j=1,...,i−1,i+1,...,n

(ω ′ )

X

κB S (ω) =

− κBi (ω ′ )).

j

P

j=1,...,i−1,i+1,...,n

κB S (ω ′ ) = Σ(νE S (ω)).
j

′
nous obtenons également, par définition, ω 6◭E
Σ,S a ω .
E
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′
a
La réciproque est directe. En effet, si ω ⊳E
P ar ω , alors ∀S ∈ SE ,

a1 .κB1 (ω) + b1 + ... + an .κBn (ω) + bn < a1 .κB1 (ω ′ ) + b1 + ... + an .κBn (ω ′ ) + bn ,
E
′
′
a , Σ(ν
et ainsi, ∀S ∈ SE
E S (ω)) < Σ(νE S (ω )). Par définition, ω ◭Σ,S a ω



E

En corollaire de cette proposition, nous obtenons naturellement que les résultats fournis par
les opérateurs de fusion, respectivement basés sur les deux relations sur les interprétations de Ω
précédemment considérées, sont équivalents quelque soit le multi-ensemble de bases de croyances
pondérées considéré. Plus formellement :
∀E, Bel(NµΣ,S a (E)) ≡ Bel(NµΣ (E)).
E

Il est également possible de restreindre la relation sur les interprétations ◭E
M ax , obtenue par la
définition 24, à la seule considération des échelles compatibles affines de la façon suivante :
a l’ensemble asDéfinition 34 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et SE
socié des échelles compatibles affines possibles pour E. Soient ω et ω ′ deux interprétations de Ω.
Alors :
′
a
ES
′
ω ◭E
M ax,S a ω ssi ∀S ∈ SE , ω ⊳M ax ω ,
E

S

où l’ordre sur les interprétations ⊳E
M ax est celui sur lequel repose l’opérateur de fusion de bases
de croyances pondérées commensurables basé sur le maximum, rappelé par la Définition 20, et
appliqué à E S .
Cette restriction nous permet d’obtenir un opérateur de fusion, noté NµM ax,S a , dont les modèles
des croyances préférées sont les modèles de µ minimaux pour ◭E
M ax,S a :
E

M od(Bel(NµM ax,S a (E))) = M in(M od(µ), ◭E
M ax,S a )
E

Cependant, restreindre l’opérateur de fusion incommensurable basé sur le maximum NµM ax à
la seule considération des échelles affines n’affecte pas le résultat de la fusion, comme l’énonce la
proposition suivante :
Proposition 23 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soit
a l’ensemble des échelles compatibles affines possibles E. Soient ω et ω ′ deux interprétations de
SE
Ω. Alors :
′
E
′
ω ◭E
M ax,S a ω ssi ω ◭M ax ω .
E
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Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et soit égaa l’ensemble des échelles compatibles affines possibles E. Soient encore ω et ω ′ deux
lement SE
interprétations de Ω.
′
E
′
Montrons dans un premier temps que si ω ◭E
M ax,S a ω , alors ω ◭M ax ω . Puisque nous
E

′
E
′
E
′
savons que ω ◭E
M ax ω si et seulement si ω ⊳SM P ω , montrons que si ω ◭M ax,S a ω , alors
E

′
′
E
ω ⊳E
SM P ω . Pour cela, supposons dans un premier temps que ω ⋪SM P ω . Par définition, deux cas
sont envisageables :

1. soit pour toute base de croyances Bj issue de E, κBj (ω) = κBj (ω ′ ) = 0. Dans ce cas,
a , nous obtenons
par définition des échelles compatibles, pour toute échelle issue de SE
′
max κB S (ω) = max κB S (ω ′ ) = 0. Ainsi, par définition, ω 6◭E
M ax,S a ω ;
Bj ∈E

j

Bj ∈E

j

E

2. soit il existe une base de croyances Bi telle que κBi (ω) > κBi (ω ′ ), ou κBi (ω) = κBi (ω ′ ) 6=
a , telle que
0. Dans ce cas, considérons S ∈ SE
∀j = 1, ..., i − 1, i + 1, ..., n, aj = 1,
∀j = 1, ..., n, bj = 0
et ai > max(M ax(νE (ω)), M ax(νE (ω ′ ))).
Ainsi, puisque par hypothèse κBi (ω) ≥ κBi (ω ′ ), nous obtenons κB S (ω) ≥ κB S (ω ′ ).
i
i
Par contruction, nous obtenons également κB S (ω) > max(M ax(νE (ω)), M ax(νE (ω ′ ))).
i
Ainsi, nous obtenons M ax(νE S (ω)) = κB S (ω) ≥ M ax(νE S (ω ′ )). De part l’existence de
i
a , nous obtenons également, par définition, ω 6◭E
′
S ∈ SE
M ax,S a ω .
E

′
′
E
La réciproque est directe. En effet, si ω ◭E
M ax ω , alors ∀S ∈ SE , ω ⊳M ax ω . Puisque par
a
a
E
E
′
définition SE ⊆ SE , alors ∀S ∈ SE , ω ⊳M ax ω . Par définition, nous obtenons ω 6◭M ax,S a ω ′ . 
E

En corollaire de cette proposition, nous obtenons que les résultats fournis par les opérateurs
de fusion, respectivement basés sur les deux relations précédemment considérées, sont équivalents
quelque soit le multi-ensemble de bases de croyances pondérées considéré. Plus formellement :
∀E, Bel(NµM ax,S a (E)) ≡ Bel(NµM ax (E)).
E
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6.2.2

Classe des échelles linéaires : une généralisation de la somme pondérée

Nous avons donc restreint l’opérateur de fusion incommensurable, basé sur la somme, à la
seule considération des échelles compatibles affines. Ce nouvel opérateur ne s’est cependant pas
révélé plus productif qu’un critère de comparaison qualitatif des interprétations du langage. Nous
restreignons donc un peu plus l’ensemble des échelles compatibles considérées, et nous considérons à présent la classe des échelles compatibles linéaires. Cette classe regroupe l’ensemble des
échelles compatibles modifiant les poids associés aux formules par l’intermédiaire de fonctions
mathématiques linéaires associées respectivement à chaque sources. Nous notons S l la classe des
l l’ensemble des échelles compatibles linéaires possibles pour un multiéchelles linéaires, puis SE
ensemble de sources E. Plus formellement :
Définition 35 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Alors :
l
SE
= {S ∈ SE t.q. ∀Bi ∈ E, ∀ϕ ∈ Bi∗ : S(ϕ) = ai .RBi (ϕ)},

avec ai > 0.
Les échelles compatibles de cette classe permettent de maintenir les rapports de proportionnalité existants entre les poids associés aux formules d’une base de croyances pondérées donnée. En
l , ∀B ∈ E, ∀(ϕ , R (ϕ )) ∈ B , ∀(ϕ ′ , R (ϕ ′ )) ∈ B :
des termes plus formels, ∀S ∈ SE
i
ij
ij
i
i
Bi
Bi
ij
ij
ai .RBi (ϕij )
RBi (ϕij )
S(ϕij )
=
=
.
S(ϕij ′ )
ai .RBi (ϕij ′ )
RBi (ϕij ′ )
Illustrons cet ensemble d’échelles compatibles par l’exemple suivant :
Exemple 30 Considérons le multi-ensemble de bases de croyances pondérées E = {E1 , E2 , E3 },
avec B1 = {(a, 6), (b, 3)}, B2 = {(a ∨ b, 3), (¬b, 1)} et B3 = {(¬a, 5}.
B1
B2
B3

ϕij
a
b
a∨b
¬b
¬a

RBi (ϕij )
6
3
3
1
5

Si (ϕij )
5.6=30
5.3=15
10.3=30
10.1=10
6.5=30

S6 (ϕij )
2.6=12
2.3=6
5.3=15
5.1=5
4.5=20

S7 (ϕij )
3.6=18
3.3=9
2.3=6
2.1=2
1.5=5

TABLE 6.3 – Exemples d’échelles compatibles linéaires
Le Tableau 6.2 présente quelques exemples d’échelles compatibles linéaires possibles pour E.
Les éléments mis en évidence représentent les nouveaux poids associés aux formules représentant
les croyances pour chaque échelle linéaire présentée.
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En pratique, les échelles compatibles linéaires sont obtenues en multipliant les rangs RBi (ϕij ),
associés aux formules ϕij de chaque base de croyances pondérées Bi , par un coefficient ai . Intuitivement, ces coefficients peuvent représenter la fiabilité respectivement associée à chaque source
Bi à fusionner, ces dernières se voyant alors associées à un coefficient de fiabilité égal à ai . L’opérateur de fusion basé sur la somme et considérant uniquement ce type d’échelle compatible peut
alors être considéré comme un opérateur reposant sur une somme pondérée. Pour ce dernier, également appelé moyenne pondérée dans la littérature, un ensemble de bases de croyances pondérées
est fourni accompagné d’un vecteur de fiabilités, respectivement associées à chaque source à fusionner. Formellement :
Définition 36 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et
hαi , ..., αn i un vecteur de fiabilité associé à E. Soient encore ω et ω ′ deux interprétations de Ω,
puis νE (ω), νE (ω ′ ) leur profil respectif. Alors :

où Σpond (νE (ω)) =

′
′
ω ⊳E
P Σ ω ssi Σpond (νE (ω)) < Σpond (νE (ω )),
P
αi .κBi (ω).

i=1,..,n

Cet opérateur est particulièrement adapté dans les situations où les sources sont considérées
d’inégales fiabilités. Celui-ci permet en effet de compenser ces disparités, en multipliant par un
coefficiant de fiabilité respectif les poids exprimés par chaque source. Pour ce type d’approche,
les sources sont supposées partager une échelle de référence commune. Les poids qu’elles expriment sont ainsi supposés commensurables d’une source à l’autre. Prenons l’exemple d’un jury
d’examen, ou même d’une commission d’experts évaluant différentes situations. Dans certaine situations, chaque membre peut recevoir un barème de notation, ou une grille d’évalutation. Sous
cette hypothèse, chaque individu partage alors la même signification des poids qu’il exprime. Il
arrive cependant que les individus en présence ne soit pas tous de même fiabilité. L’opérateur de
fusion reposant sur une somme pondérée, permet alors de relativiser les informations fournies par
chacun de ces experts. Mais que faire alors, si il n’est pas possible d’évaluer la fiabilité respectivement associée à chaque source ? Une première approche de ce problème consiste à tenir compte
de chaque situation possible. Cette approche revient alors à considérer chaque échelle compatible
linéaire possible pour un ensemble de sources donné. Dans ce sens, restreindre l’opérateur de fusion incommensurable, basé sur la somme, à la seule considération des échelles linéaires constitue
une généralisation de l’opérateur de fusion commensurable basé sur une somme pondérée.
De manière intuitive, les échelles compatibles linéaires sont des cas particuliers d’échelles
l ⊂ S a pour un multi-ensemble de sources E. Cette classe d’échelle
affines, soit formellement SE
E
compatible nous permet alors de définir une relation sur les interprétations, notée ◭E
l , obtenue
Σ,SE
à partir de la définition 30 en remplaçant l’ensemble des échelles compatibles considérées SE par
l , l’ensemble des échelles compatibles linéaires possibles pour le multi-ensemble de sources à
SE
fusionner E. Soit en des termes plus formels :
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l l’ensemble asDéfinition 37 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et SE
socié des échelles compatibles linéaires possibles pour E. Soient ω et ω ′ deux interprétations de
Ω. Alors :
S
′
l
ω ′ ssi ∀S ∈ SE
, ω ⊳E
ω ◭E
Σ ω ,
Σ,S l
E

ES

où l’ordre sur les interprétations ⊳Σ est celui sur lequel repose l’opérateur de fusion de bases de
croyances pondérées commensurables basé sur la somme, rappelé par la Définition 21, et appliqué
à ES .
Nous définissons alors un opérateur de fusion, noté NµΣ,S l , dont les modèles des croyances
:
préférées sont les interprétations modèles de la contrainte d’intégrité µ, minimales pour ◭E
Σ,S l
E

).
M od(Bel(NµΣ,S l (E))) = M in(M od(µ), ◭E
Σ,S l
E

Nous montrons cependant qu’une fois de plus, restreindre l’opérateur de fusion de bases de
croyances incommensurables basé sur la somme NµΣ à la seule considération des échelles linéaires
n’affecte pas le résultat de la fusion [Ros08], comme l’énonce la proposition suivante :
Proposition 24 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et
l l’ensemble des échelles compatibles linéaires possibles pour E. Soient encore ω et ω ′ deux
soit SE
interprétations de Ω. Alors :
′
ω ′ ssi ω ◭E
ω ◭E
Σ ω .
Σ,S l
E

Preuve La démonstration de cette preuve est très similaire à la démonstration fournie pour la
proposition 22. En effet, soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondél l’ensemble des échelles compatibles affines possibles E. Soient encore
rées, et soit également SE
′
′
E
′
ω et ω deux interprétations de Ω. Puisque nous savons que ω ◭E
Σ ω si et seulement si ω ⊳P ar ω ,
E
′
E
′
montrons que ω ◭Σ,S l ω si et seulement si ω ⊳P ar ω .
E

S

l , ω ⊳E ω ′ .
ω ′ . Par définition, nous savons que ∀S ∈ SE
Pour cela, supposons que ω ◭E
Σ
Σ,S l
E

l , Σ(ν
l
′
Ainsi, nous obtenons ∀S ∈ SE
E S (ω)) < Σ(νE S (ω )). De part la définition de SE , nous
obtenons donc
l
∀S ∈ SE
, ΣBi ∈E,ω6|=Bi∗ (ai .κBi (ω)) < ΣBi ∈E,ω′ 6|=Bi∗ (ai .κBi (ω ′ )),
l ,
et donc ∀S ∈ SE

a1 .κB1 (ω) + ... + an .κBn (ω) < a1 .κB1 (ω ′ ) + ... + an .κBn (ω ′ ).
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l , Σ(ν
′
E
′
Montrons maintenant que ∀S ∈ SE
E S (ω)) < Σ(νE S (ω )) ssi ω ⊳P ar ω . Procédons par
′
contraposition et supposons que ω ⋪E
P ar ω . Dans ce cas, par définition de ⊳P ar , deux cas sont
envisageables :

1. soit ∀i ∈ {1, .., n}, κBi (ω) = κBi (ω ′ ). Dans ce cas, pour tout ai associé à chaque base de
croyances Bi issue de E, nous obtenons
a1 .κB1 (ω) + ... + an .κBn (ω) = a1 .κB1 (ω ′ ) + ... + an .κBn (ω ′ ).
ω′ ;
De cette façon, Σ(νE S (ω)) = Σ(νE S (ω ′ )) et ainsi, nous obtenons ω 6◭E
Σ,S l
E

l , telle que
2. soit ∃i ∈ {1, ..., n}, κBi (ω) > κBi (ω ′ ). Dans ce cas, considérons S ∈ SE

∀j = 1, ..., i − 1, i + 1, ..., n, aj = 1,
et ai > Σ(νE (ω)) + Σ(νE (ω ′ )).
De cette façon, nous obtenons
X

Σ(νE (ω)) >

j

j=1,...,i−1,i+1,...,n

X

Σ(νE (ω ′ )) >
Ainsi, κB S (ω) − κB S
i

i

κBj (ω), et

j=1,...,i−1,i+1,...,n

X

κB S (ω ′ ) =
j

j=1,...,i−1,i+1,...,n

(ω ′ )

X

κB S (ω) =

j=1,...,i−1,i+1,...,n

= (Σ(νE (ω)) + Σ(νE

(ω ′ )))(κ

Bi (ω)

Puisque par hypothèse, κBi (ω) > κBi (ω ′ ), nous obtenons
P
κB S (ω) − κB S (ω ′ ) >
κB S (ω ′ ).
i

i

j=1,...,i−1,i+1,...,n

Nous obtenons donc finalement
Σ(νE S (ω)) > κB S (ω) > κB S (ω ′ ) +
i

De part l’existence de S ∈

i

l ,
SE

κBj (ω ′ ).
− κBi (ω ′ )).

j

P

j=1,...,i−1,i+1,...,n

κB S (ω ′ ) = Σ(νE S (ω)).
j

nous obtenons également, par définition, ω 6◭E
ω′.
Σ,S l
E

l
′
La réciproque est directe. En effet, si ω ⊳E
P ar ω , alors ∀S ∈ SE ,

a1 .κB1 (ω) + ... + an .κBn (ω) < a1 .κB1 (ω ′ ) + ... + an .κBn (ω ′ ),
′
l , Σ(ν
′
E
et ainsi, ∀S ∈ SE
E S (ω)) < Σ(νE S (ω )). Par définition, ω ◭Σ,S l ω



E

Ainsi, pour tout multi-ensemble de bases de croyances pondérées, les conclusions dérivées
des opérateurs de fusion, respectivement basés sur les deux relations sur les interprétations de Ω
précédemment considérées, sont équivalentes :
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∀E, Bel(NµΣ,S l (E)) ≡ Bel(NµΣ (E)).
E

Il est également possible de restreindre la relation sur les interprétations ◭E
M ax , obtenue par la
définition 24, à la seule considération des échelles compatibles linéaires de la façon suivante :
l l’ensemble asDéfinition 38 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et SE
′
socié des échelles compatibles linéaires possibles pour E. Soient ω et ω deux interprétations de
Ω. Alors :
S
l
′
ω ◭E
ω ′ ssi ∀S ∈ SE
, ω ⊳E
M ax ω ,
M ax,S l
E

S
⊳E
M ax

où l’ordre sur les interprétations
est celui sur lequel repose l’opérateur de fusion de bases
de croyances pondérées commensurables basé sur le maximum, rappelé par la Définition 20, et
appliqué à E S .
Cette restriction nous permet d’obtenir un opérateur de fusion, noté NµM ax,S l , dont les modèles
des croyances préférées sont les modèles de µ minimaux pour ◭E
:
M ax,S l
E

)
M od(Bel(NµM ax,S l (E))) = M in(M od(µ), ◭E
M ax,S l
E

Une fois de plus, restreindre l’opérateur de fusion incommensurable basé sur le maximum
NµM ax à la seule considération des échelles linéaires n’affecte pas le résultat de la fusion, comme
l’énonce la proposition suivante :
Proposition 25 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soit
l l’ensemble des échelles compatibles affines possibles E. Soient ω et ω ′ deux interprétations de
SE
Ω. Alors :
′
ω ◭E
ω ′ ssi ω ◭E
M ax ω .
M ax,S l
E

Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et soit éga-

l l’ensemble des échelles compatibles affines possibles E. Soient encore ω et ω ′ deux
lement SE
interprétations de Ω.
′
ω ′ , alors ω ◭E
Montrons dans un premier temps que si ω ◭E
M ax ω . Puisque nous
M ax,S l
E

E
E
′
′
′
savons que ω ◭E
M ax ω si et seulement si ω ⊳SM P ω , montrons que si ω ◭M ax,S l ω , alors
E

E
′
′
ω ⊳E
SM P ω . Pour cela, supposons dans un premier temps que ω ⋪SM P ω . Par définition, deux cas
sont envisageables :
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1. soit pour toute base de croyances Bj issue de E, κBj (ω) = κBj (ω ′ ) = 0. Dans ce cas,
l , nous obtenons
par définition des échelles compatibles, pour toute échelle issue de SE
′
′
E
max κB S (ω) = max κB S (ω ) = 0. Ainsi, par définition, ω 6◭M ax,S l ω ;
Bj ∈E

j

Bj ∈E

j

E

2. soit il existe une base de croyancesBi telle que κBi (ω) > κBi (ω ′ ), ou κBi (ω) = κBi (ω ′ ) 6=
l , telle que
0. Dans ce cas, considérons S ∈ SE
∀j = 1, ..., i − 1, i + 1, ..., n, aj = 1,
et ai > max(M ax(νE (ω)), M ax(νE (ω ′ ))).
Ainsi, puisque par hypothèse κBi (ω) ≥ κBi (ω ′ ), nous obtenons κB S (ω) ≥ κB S (ω ′ ).
i
i
Par construction, nous obtenons également κB S (ω) > max(M ax(νE (ω)), M ax(νE (ω ′ ))).
i
Ainsi, nous obtenons M ax(νE S (ω)) = κB S (ω) ≥ M ax(νE S (ω ′ )). De part l’existence de
i
l , nous obtenons également, par définition, ω 6◭E
ω′.
S ∈ SE
M ax,S l
E

E
′
′
La réciproque est directe. En effet, si ω ◭E
M ax ω , alors ∀S ∈ SE , ω ⊳M ax ω . Puisque par
′
l ⊆ S , alors ∀S ∈ S l , ω ⊳E
′
E
définition SE
E
E
M ax ω . Par définition, nous obtenons ω 6◭M ax,S l ω . 
E

De cette manière, les résultats fournis par les opérateurs de fusion, respectivement basés sur
les deux relations précédemment considérées, sont équivalents pour tout multi-ensemble de bases
de croyances pondérées. Plus formellement :
∀E, Bel(NµM ax,S l (E)) ≡ Bel(NµM ax (E)).
E

6.3 Classe des échelles translatives
Considérons à présent la classe des échelles compatibles translatives. Cette classe regroupe
l’ensemble des échelles compatibles modifiant les poids associés aux formules par l’intermédiaire
de fonctions mathématiques translatives respectivement associées à chaque sources. Le symbole
s dénote l’ensemble des
S s représente la classe des échelles translatives, tandis que le symbole SE
échelles compatibles translatives possibles pour un multi-ensemble de sources E. Plus formellement :
Définition 39 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées à fusionner. Alors :
s
SE
= {S ∈ SE t.q. ∀Bi ∈ E, ∀ϕ ∈ Bi∗ : S(ϕ) = RBi (ϕ) + bi },

avec bi ≥ 0.
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En particulier, les échelles compatibles issues de cette classe permettent de maintenir les rapports de distance existants entre les poids associés aux formules d’une base de croyances pondés , ∀B ∈ E, ∀(ϕ , R (ϕ )), (ϕ ′ , R (ϕ ′ )) ∈ B :
rées. En effet, ∀S ∈ SE
i
ij
ij
i
Bi
Bi
ij
ij
S(ϕij ) − S(ϕij ′ ) = RBi (ϕij ) + bi − (RBi (ϕij ′ ) + bi ) = RBi (ϕij ) − RBi (ϕij ′ ).
Cette notion de distance entre poids issus d’une même base est également connu sous le terme
d’intensité des utilités dans le domaine de la théorie du choix social [Ham91]. Nous illustrons cette
classe d’échelles compatibles par l’exemple suivant :
Exemple 31 Considérons le multi-ensemble de bases de croyances pondérées à fusionner E =
{E1 , E2 , E3 }, avec B1 = {(a, 6), (b, 3)}, B2 = {(a ∨ b, 3), (¬b, 1)} et B3 = {(¬a, 5}.
B1
B2
B3

ϕij
a
b
a∨b
¬b
¬a

RBi (ϕij )
6
3
3
1
5

Si (ϕij )
6+1=7
3+1=4
3+4=7
1+4=5
5+2=7

S8 (ϕij )
6+3=9
3+3=6
3+1=4
1+1=2
5+5=10

S9 (ϕij )
6+5=11
3+5=8
3+10=13
1+10=11
5+10=15

TABLE 6.4 – Exemples d’échelles compatibles translatives
Le Tableau 6.2 présente quelques exemples d’échelles compatibles translatives possibles pour
E . Les éléments mis en évidence représentent les nouveaux poids associés aux formules représentant les croyances pour chaque échelle linéaire présentée.
De manière intuitive, les échelles compatibles translatives sont des cas particuliers d’échelles
s ⊂ S a pour un multi-ensemble de sources E donné. La sous-section
affines, soit formellement SE
E
suivante propose un opérateur de fusion restreint à la classe des échelles translatives possibles pour
un ensemble de sources à fusionner. Cette sous-section propose également une caractérisation de
l’ordre sur les interprétations de Ω sur lequel repose cet opérateur de fusion, montrant que les
conclusions obtenue par celui-ci différent de celles obtenue en utilisant un opérateur de fusion
commensurable ou encore un opérateur de fusion incommensurables basé sur la considération de
l’ensemble des échelles compatibles possibles.

6.3.1

Caractérisation de l’approche basée sur les échelles translatives

Nous proposons, dans cette sous-section, un opérateur de fusion basé sur la seule considération
des échelles compatibles translatives possibles pour un ensemble de sources à fusionner. Pour cela,
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nous définissons dans premier temps une relation sur les interprétations de Ω, que nous notons
◭E
s , obtenue à partir de la définition 30 en remplaçant l’ensemble des échelles compatibles
Σ,SE
s , l’ensemble des échelles compatibles translatives possibles pour le multiconsidérées SE par SE
ensemble de sources à fusionner E. Formellement :
s l’enDéfinition 40 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées à fusionner, et SE
semble associé des échelles compatibles translatives possibles pour E. Soient ω et ω ′ deux interprétations de Ω. Alors :
′
s
ES ′
ω ◭E
Σ,S s ω ssi ∀S ∈ SE , ω ⊳Σ ω ,
E

S
⊳E
Σ

où l’ordre sur les interprétations
est celui sur lequel repose l’opérateur de fusion de bases de
croyances pondérées commensurables basé sur la somme, rappelé par la Définition 21, et appliqué
à ES .
De manière naturelle, les modèles des croyances préférées d’un opérateur de fusion reposant
sur cet ordre, noté NµΣ,S s , sont les modèles de la contrainte d’intégrité µ minimaux pour ◭E
s .
Σ,SE
Formellement :
M od(Bel(NµΣ,S s (E))) = M in(M od(µ), ◭E
Σ,S s ).
E

Cependant, déterminer les croyances préférées pour la fusion d’un multi-ensemble de sources
E par ◭E
Σ,S t reste néanmoins un problème difficile, puisqu’en pratique l’ensemble des échelles
compatibles tranlatives possibles pour E est également infini. Afin d’identifier les interprétations
modèles de ces croyances, la définition suivante propose, dans un premier temps, un critère de
comparaison des interprétations, noté ◭E
M Σ (M. pour Model, Σ pour somme) :
Définition 41 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soient
ω et ω ′ deux interprétations de Ω. Un interpréation ω est alors préférée à une autre interprétation
′
ω ′ , noté ω ◭E
M Σ ω si et seulement si :
(i) Σ(νE (ω)) < Σ(νE (ω ′ )), et
(ii) ∀Bi ∈ {Bj ∈ E, κBj (ω ′ ) = 0}, κBi (ω) = 0,
P
avec Σ(νE (ω)) =
κBi (ω).
i=1,..,n

La première condition signifie que la somme des éléments du profil de ω doit être inférieure
à la somme des éléments du profil de ω ′ , tandis que la seconde signifie que ω doit être modèle de
toute base de croyancesissue de E dont ω ′ est modèle. La relation sur les interprétations obtenue
au moyen de ce critère nous permet naturellement de définir un opérateur de fusion, dont les modèles des croyances préférées, notées Bel(△µM Σ (E)), sont les modèles de la contrainte d’intégrité
µ minimaux pour ⊳E
M Σ.

135

6.3. CLASSE DES ÉCHELLES TRANSLATIVES

Ainsi, nous montrons à présent qu’ordonner les interprétations de Ω par comparaison, au
moyen du critère M Σ, équivaut à les ordonner en considérant l’ensemble des échelles compatibles translatives possibles pour l’ensemble de sources à fusionner [Ros08], comme l’énonce la
proposition suivante :
Proposition 26 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et
s l’ensemble associé des échelles compatibles translatives possibles pour E. Soient encore ω et
SE
′
ω deux interprétations de Ω. Alors :
′
E
′
ω ◭E
Σ,S s ω ssi ω ⊳M Σ ω .
E

s
Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et SE

l’ensemble associé des échelles compatibles translatives possibles pour E. Soient encore ω et ω ′
deux interprétations de Ω.
S

s
′
E
′
Supposons que ω ◭E
Σ,S s ω . Par définition, nous savons que ∀S ∈ SE , ω ⊳Σ ω . Ainsi, nous
E

s , Σ(ν
′
obtenons ∀S ∈ SE
E S (ω)) < Σ(νE S (ω )). À ce point, nous utilisons le symbole oi (ω), tel
s , nous obtenons ∀S ∈ S s ,
que oi (ω) = 1 si κBi (ω) > 0, 0 sinon. De part la définition de SE
E

κB1 (ω) + o1 (ω).t1 + ... + κBn (ω) + on (ω).tn > κB1 (ω ′ ) + o1 (ω ′ ).t1 + ... + κBn (ω ′ ) + on (ω ′ ).tn ,
soit encore
s
∀S ∈ SE
, ΣBi ∈E (κBi (ω)) +

X

ti < ΣBi ∈E (κBi (ω ′ )) +

X

ti .

κBi (ω ′ )6=0

κBi (ω)6=0

′
′
Ainsi, nous pouvons remarquer que ω ◭E
t ω si et seulement si Σ(νE (ω)) < Σ(νE (ω )), et
Σ,SE
P
P
ti , soit encore :
ti >

κBi (ω)6=0

κBi (ω ′ )6=0

1. Σ(νE (ω)) < Σ(νE (ω ′ )),

2. ∀Bi ∈ {Bj ∈ E, ω ′ |= Bj }, ω |= Bi .

E
E
′
′
Ainsi, par définition de ⊳E
M Σ , nous obtenons finalement ω ◭Σ,S t ω ssi ω ⊳M Σ ω .



E

Ainsi, ce critère nous permet de caractèriser l’ordre établi sur les interprétations, au moyen
de l’opérateur de fusion ne considérant que les échelles translatives. Par corollaire, ces deux opérateurs mènent aux mêmes conclusions, quelque soit le multi-ensemble de bases de croyances
pondérées considéré. Plus formellement :
∀E, Bel(NµΣ,S s (E)) ≡ Bel(NµM Σ (E)).
E

Illustrons cette approche par l’exemple suivant :
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Exemple 32 Soit l’ensemble E = {B1 , B2 }, tel que B1 = {(b, 9), (a, 8)} et B2 = {(((a ∨ ¬b) ∧
(¬a ∨ b)), 8), (a, 5)}.
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

νE (ω)
h9,8i
h8,5i
h9,0i
h0,8i

Σ(νE (ω))
17
13
9
8

TABLE 6.5 – Un exemple de de fusion par l’opérateur ◭Σ,S s
D’après le Tableau 6.5, et en considérant le critère ⊳M Σ , les interprétations préférées pour le
E
critère ⊳E
M Σ sont ω2 et ω3 . Sur cet exemple, nous obtenons ω2 ⊳M Σ ω1 , puisque ω2 est modèle de
B2 alors que ω1 n’est modèle d’aucune base, et que Σ(νE (ω2 )) < Σ(νE (ω1 )). De la même façon,
E
E
nous obtenons également, sur cet exemple, ω2 ⊳E
M Σ ω0 , ω3 ⊳M Σ ω0 et ω3 ⊳M Σ ω1 .
Cette caractèrisation nous montre que les conclusions obtenues par l’opérateur de fusion basé
sur la somme, et considérant l’ensemble des échelles translatives possibles pour un ensemble de
sources à fusionner, diffèrent de celles qui pourraient être obtenues en utilisant les opérateurs
de fusion commensurable △µΣ ou incommensurables NµΣ présentés par les chapitres précédents.
Le chapitre suivant détaille les relations d’inférence existantes entre ces différents opérateurs de
fusion.
Finalement, il est également possible de restreindre la relation sur les interprétations ◭E
M ax ,
obtenue par la définition 24, à la seule considération des échelles compatibles translatives de la
façon suivante :
s l’ensemble asDéfinition 42 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et SE
socié des échelles compatibles translatives possibles pour E. Soient ω et ω ′ deux interprétations
de Ω. Alors :
′
s
ES
′
ω ◭E
M ax,S s ω ssi ∀S ∈ SE , ω ⊳M ax ω ,
E

ES

où l’ordre sur les interprétations ⊳M ax est celui sur lequel repose l’opérateur de fusion de bases
de croyances pondérées commensurables basé sur le maximum, rappelé par la Définition 20, et
appliqué à E S .
Cette restriction nous permet d’obtenir un opérateur de fusion, noté NµM ax,S s , dont les modèles
des croyances préférées sont les modèles de µ minimaux pour ◭E
M ax,S s :
E

M od(Bel(NµM ax,S s (E))) = M in(M od(µ), ◭E
M ax,S s )
E
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Cependant, restreindre l’opérateur de fusion incommensurable basé sur le maximum NµM ax à la
seule considération des échelles translatives n’affecte pas le résultat de la fusion, comme l’énonce
la proposition suivante :
Proposition 27 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soit
s l’ensemble des échelles compatibles translatives possibles E. Soient ω et ω ′ deux interprétaSE
tions de Ω. Alors :
′
E
′
ω ◭E
M ax,S s ω ssi ω ◭M ax ω .
E

Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et soit égale-

s l’ensemble des échelles compatibles translatives possibles E. Soient encore ω et ω ′ deux
ment SE
interprétations de Ω.

′
E
′
Montrons dans un premier temps que si ω ◭E
M ax,S s ω , alors ω ◭M ax ω . Puisque nous
E

E
E
′
′
′
savons que ω ◭E
M ax ω si et seulement si ω ⊳SM P ω , montrons que si ω ◭M ax,S s ω , alors
E

′
E
′
ω ⊳E
SM P ω . Pour cela, supposons dans un premier temps que ω ⋪SM P ω . Par définition, deux cas
sont envisageables :

1. soit pour toute base de croyances Bj issue de E, κBj (ω) = κBj (ω ′ ) = 0. Dans ce cas,
s , nous obtenons
par définition des échelles compatibles, pour toute échelle issue de SE
′
max κB S (ω) = max κB S (ω ′ ) = 0. Ainsi, par définition, ω 6◭E
M ax,S s ω ;
Bj ∈E

j

Bj ∈E

j

E

2. soit il existe une base de croyancesBi telle que κBi (ω) > κBi (ω ′ ), ou κBi (ω) = κBi (ω ′ ) 6=
l , telle que
0. Dans ce cas, considérons S ∈ SE
∀j = 1, ..., i − 1, i + 1, ..., n, bj = 0,
et bi > max(M ax(νE (ω)), M ax(νE (ω ′ ))).
Ainsi, puisque par hypothèse κBi (ω) ≥ κBi (ω ′ ), nous obtenons κB S (ω) ≥ κB S (ω ′ ).
i
i
Par construction, nous obtenons également κB S (ω) > max(M ax(νE (ω)), M ax(νE (ω ′ ))).
i
Nous obtenons ainsi M ax(νE S (ω)) = κB S (ω) ≥ M ax(νE S (ω ′ )). De part l’existence de
i
s , nous obtenons également, par définition, ω 6◭E
′
S ∈ SE
M ax,S s ω .
E

′
′
E
La réciproque est directe. En effet, si ω ◭E
M ax ω , alors ∀S ∈ SE , ω ⊳M ax ω . Puisque par
s ⊆ S , alors ∀S ∈ S s , ω ⊳E
E
′
′
définition SE
E
E
M ax ω . Par définition, nous obtenons ω 6◭M ax,S s ω . 
E

Ainsi, la restriction à la classe des échelles translatives de l’opérateur de fusion incommensurable basé sur le maximum, à la différence de celui basé sur la somme, n’est pas plus productive
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que lorsque l’ensemble des échelles compatibles possibles sont considérées, comme l’énonce la
proposition suivante :
∀E, Bel(NµM ax,S s (E)) ≡ Bel(NµM ax (E)).
E

6.3.2

Propriétés logiques

Cette section caractérise le comportement logique de l’opérateur de fusion de sources incommensurables, basé sur la somme et restreint à la considération des échelles compatibles translatives, au moyen des postulats de rationalité rappelés Chapitre 2 et adaptés au cadre des bases de
croyances pondérées. Plus précisement, nous montrons que NµΣ,S s satisfait la plupart des postulats de rationalité proposés pour la caractérisation des opérateurs de fusion sous contrainte. En
particulier, l’opérateur de fusion incommensurable restreint à la seule considération des échelles
compatibles NµΣ,S s satisfait exactement les mêmes postulats que NµΣ , l’opérateur considérant l’ensemble des échelles compatibles possibles, comme l’énonce la proposition suivante :
Proposition 28 NµΣ,S s satisfies (IC0), (IC1), (IC2∗ ), (IC3∗ ), (IC4∗ ), (IC5), (IC7).

Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées.
– (IC0) La preuve de la satisfaction de ce postulat par NµΣ,S s est la même que celle donnée
pour △µM ax par la Démonstration 4.2.2.

– (IC1) La preuve de la satisfaction de ce postulat par NµΣ,S s est la même que celle donnée
pour △µM ax par la Démonstration 4.2.2.
V
– (IC2∗ ) Montrons d’abord que si ω est modèle def VBi ∈E (Bi∗ ) ∧ µ, alors ω est également
∧ µ soit cohérent. Ainsi,
modèle de Bel(NµΣ,S s ). Pour cela, supposons que Bi ∈E (Bi∗ ) V
nous savons qu’il existe ω une interprétation de Ω modèle de Bi ∈E (Bi∗ ) ∧ µ. Par nature, nous savons que pour chaque base de croyances Bi isue de E, kBi (ω) = 0. Ainsi,
s , le profil associé à ω est tel que
par définition, pour chaque échelle compatible S ∈ SE
s , nous
νE S (ω) = h0, 0, ..., 0i. En d’autres termes, pour chaque échelle compatible S ∈ SE
avons Σ(νE S ) = 0. Par définition, ω est minimale pour ◭E
Σ,S s .
E

V
Montrons maintenant que si ω n’est pas modèle de Bi ∈E (Bi∗ ) ∧ µ, alors ω n’est pas non
plus modèle de Bel(NµΣ,S s (E)). Soit ω ′ une interprétation de Ω qui ne soit pas modèle d’au
moins une base de croyancesBi issue de E. Ainsi, nous savons par définition qu’il existe
au moins une base de croyancesBi issue de E telle que kBi (ω ′ ) > 0. Ainsi, par définition,
s , Σ(ν
′
nous obtenons que pour chaque échelle compatible S ∈ SE
E S (ω )) > 0. Puisque
V
∗
Bi ∈E (Bi ) ∧ µ est cohérent, nous savons qu’il existe une ω interprétation de Ω telle que
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Σ(νE S (ω)) = 0. Par définition, ω ′ n’est pas minimale pour ◭E
Σ,S s .
E

– (IC3∗ ) Supposons que E1 ≡R E2 et µ1 ≡ µ2 . Soit ω une interprétation de Ω modèle de
1
Bel(NµΣ,S
s (E1 )) (l’autre cas est symétrique). Nous savons alors, par définition, que ω est un
1
modèle de µ1 minimal pour ◭E
Σ,S s . Puisque par hypothèse µ1 ≡ µ2 , alors ω est également
1
un modèle de µ2 . Puisque ω est minimale pour ◭E
Σ,S s , alors d’après la caractérisation basée
1
sur le critère M Σ, ω est également minimale pour ⊳E
M Σ ). Puisque par hypothèse E1 ≡R E2 ,
E
et en considérant la définition de ⊳M Σ , nous obtenons que ω est également minimale pour
2
⊳E
M Σ . D’après la caractérisation basée sur le critère M Σ, nous obtenons que ω est également
2
minimale pour ◭E
Σ,S s .
– (IC4∗ ) La preuve de la satisfaction de ce postulat est obtenue par la démonstration de la
Proposition 21.
– (IC5) Soit ω une interprétation de Ω modèle de Bel(NµΣ,S s (E1 )) et de Bel(NµΣ,S s (E2 )).
1
Par définition, nous savons que pour toute autre interprétation ω ′ modèle de µ, ω ′ 6◭E
Σ,S s ω
2
et ω ′ 6◭E
Σ,S s ω. D’après la caractérisation basée sur le critère M Σ, nous obtenons enE2
′
E
1
suite ω ′F ⋪E
M Σ ω et ω ⋪M Σ ω. En considérant la définition de ⊳M Σ , nous obtenons
E
E
ω ⋪M1Σ 2 ω ′ . Au moyen de la caractérisation
F basée sur le critère M Σ, nous obtenons
µ
finalement que ω est modèle de Bel(NΣ,S s (E1 E2 )).

1
– (IC7) Soit ω une interprétation de Ω modèle de µ2 et de Bel(NµΣ,S
s (E)). Ainsi, par définition, nous savons que ω est un modèle de µ2 et de µ1 minimal pour ◭E
Σ,S s . À nouveau par
1 ∧µ2
définition, nous obtenons que Ω est une interprétation modèle de Bel(NµΣ,S
s (E)).


Ce résultat montre en particulier que, quand il est restreint à la seule considération des échelles
compatibles translatives, l’opérateur de fusion incommensurable basé sur la somme satisfait toujours (IC4∗ ). De même que lorsque l’ensemble des échelles compatibles possibles sont prises en
compte, ce même opérateur falsifie toujours (IC6) et (IC6’), comme l’illustre le contre-exemple
suivant :

Exemple 33 Considérons l’ensemble de bases de croyances pondérées E1 = {B1 , B2 }, avec
B1 = {(a, 4)(b, 1)} et B2 = {(a ∨ b, 2)(¬a, 1)}. Considérons également l’ensemble de bases
de croyances pondérées E2 = {B3 , B4 }, avec B3 = {((a ∧ ¬b) ∨ (¬a ∧ b), 4)(b, 1)} et B4 =
{(a ∨ b, 2)(a ∧ b, 1)}. Supposons sur cet exemple que µ ≡ ⊤.
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ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

νE1 (ω)
h4,2i
h4,0i
h1,1i
h0,1i

νE2 (ω)
h4,2i
h0,1i
h1,1i
h4,0i

νE1 F E2 (ω)
h4,2,4,2i
h4,0,0,1i
h1,1,1,1i
h0,1,4,0i

Σ(νE1 F E2 (ω))
12
5
4
5

TABLE 6.6 – Un contre exemple pour (IC6) et (IC6’)

E
En considérant la caractérisation de ◭E
s basée sur le critère ⊳M Σ , le Tableau 6.6 nous
Σ,SE
F
µ
µ
montre que NΣ,S s (E1 ) ≡ b et NΣ,S s (E2 ) ≡ b. De plus, nous avons également NµΣ,S s (E1 E2 ) ≡
a∨b, mais cependant NµΣ,S s (E1 )∨NµΣ,S s (E2 ) ≡ b. Ainsi, sur cet exemple, (IC6’) n’est pas satisfait
F
puisque NµΣ,S s (E1 ) ∧ NµΣ,S s (E2 ) est cohérent, mais NµΣ,S s (E1 E2 ) 6|= NµΣ,S s (E1 ) ∨ NµΣ,S s (E2 ).
F
Ceci fournit également un contre-exemple pour (IC6). En effet, puisque NµΣ,S s (E1 E2 ) 6|=
F
NµΣ,S s (E1 ) ∨ NµΣ,S s (E2 ), le Tableau 5.5 montre alors que NµΣ,S s (E1 E2 ) 6|= NµΣ,S s (E1 ) ∧
NµΣ,S s (E2 ).

De plus, NµΣ,S s falsifie également (IC8), comme nous l’illustrons par le contre-exemple suivant :
Exemple 34 Considérons le multi-ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 },
avec B1 = {((a ∧ ¬b) ∨ (¬a ∧ b), 5), (¬a, 2)} and B2 = {(b, 2), (a, 1)}. Considérons également
µ1 = a ∨ b et µ2 = a.
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

νE (ω)
h5,2i
h0,1i
h2,2i
h5,0i

Σ(νE (ω))
5
1
4
5

TABLE 6.7 – Un contre-exemple pour (IC8)

E
En considérant la caractérisation de ◭E
Σ,S s basée sur le critère ⊳M Σ , le Tableau 6.7 nous
E

E
E
montre que sur cet exemple, ◭Σ,SEs est défini par ω1 ◭E
Σ,S s ω0 , ω2 ◭Σ,S s ω0 , ω3 ◭Σ,S s ω0
E

E

E

µ1
et ω1 ◭E
s ω2 . Ainsi, en considérant µ1 = a ∨ b, nous obtenons NΣ,S s (E) = {ω1 , ω3 }, puis
Σ,SE
1
NµΣ,S
s (E) ∧ µ2 = {ω3 }. (IC8) n’est donc pas satisfait sur cet exemple, puisqu’en considérant
µ1 ∧µ2
µ2 = a, nous obtenons NΣ,S
s (E) = {ω2 , ω3 }.
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De même que lorsque l’ensemble des échelles compatibles possibles sont considérées, le postulat de rationalité (IC8) n’est pas satisfait puisque ◭E
s est toujours une relation partielle. L’opéΣ,SE
µ
rateur NΣ,S s falsifie également le postulat de majorité (MAJ), comme l’illustre le contre-exemple
suivant :
Exemple 35 Considérons le multi-ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2n },
avec B1 = {(a ∨ b, 6), (¬a, 2)} et B2 = {(a ∧ ¬b, 3)}. Considérons également n, un entier
strictement positif.
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB1 (ω)
6
0
2
2

κB2 (ω)
3
3
0
3

νE (ω)
< 6, 3, 3, 3, 3, ..., 3 >
< 0, 3, 3, 3, 3, ..., 3 >
< 2, 0, 0, 0, 0, ..., 0 >
< 2, 3, 3, 3, 3, ..., 3 >

TABLE 6.8 – Un contre-exemple pour (MAJ)
E
En considérant la caractérisation de ◭E
s basée sur le critère ⊳M Σ , le Tableau 6.8 nous
Σ,SE
montre que les modèles des croyances préférées issues de NµΣ,S s (E) sont ω1 et ω2 , et ce quelque
soit la valeur de n ≥ 1. Ces deux interprétations sont en effet toutes deux modèles de bases de
croyances pondérées distinctes.

Cependant, cet opérateur ne satisfait pas non plus le postulat d’indépendance de la majorité
(MI), comme l’illustre le contre exemple suivant :
Exemple 36 Considérons un multi-ensemble E constitué de trois bases de croyances pondérées,
B1 , B2 et B3 . Considérons l’ensemble des interprétations d’un langage reposant sur deux atomes,
a et b. Le tableau 6.9 fournit les poids associés à chaque interprétation par B1 , B2 et B3 .
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB1 (ω)
8
0
0
1

κB2 (ω)
8
6
3
0

κB3 (ω)
8
1
3
0

Σ(ν{B1 ,B2 ,B3 } (ω)
24
7
6
1

Σ(ν{B1 ,B2 ,B3 ,B3 } (ω)
32
8
9
2

TABLE 6.9 – Un contre-exemple pour (MI)
Considérons particulièrement les interprétations ω1 et ω2 . Ces deux interprétations sont toutes
deux modèles des mêmes bases de croyances, donc seule la somme des poids que leur associe
chaque base de croyances permet de les départager. Ainsi, pour la fusion de B1 , B2 et B3 , ω2
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est préférée à ω1 , puisque Σ(ν{B1 ,B2 ,B3 } (ω1 ) > Σ(ν{B1 ,B2 ,B3 } (ω2 ). À l’inverse, si B3 est répétée
un nombre suffisant de fois, ω1 devient préférée à ω2 . Ainsi, sur cet exemple, le postulat (MI) est
falsifié puisque la répétition d’une base de croyances influe sur le résultat de la fusion.
L’opérateur proposé dans cette section ne constitue donc ni une approche égalitaire, ni une
appoche majoritaire. Nous montrons finalement que l’opérateur de fusion incommensurable, basé
sur la somme et resteint à la considération des échelles compatibles translatives, satisfait malgrè
tout le postulat de consensus (CSS), comme l’énonce la proposition suivante :
Proposition 29 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées.
Alors :
∀Bi ∈ E, si Bi∗ |= µ, alors Bi∗ ∧ Bel(NµΣ,S s (E)) est cohérent.

Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soit également Bi une base de croyances issue de E.
Supposons que Bi∗ |= µ. Soit ω une interprétation de Ω qui soit un modèle de Bi∗ telle que
∈ M od(Bi∗ ), ω ′ ◭E
t ω. Nous savons, par hypothèse, que ω est également un modèle de µ.
Σ,SE
Nous savons également que, par nature, κBi (ω) = 0. Soit maintenant ω” une autre interprétation
de Ω qui soit modèle de µ. À ce point, deux cas sont envisageables :

∄ω ′

– soit ω” |= Bi∗ et dans ce cas, nous obtenons directement, puisque par hypothèse, que
ω;
ω” 6◭E
Σ,S t
E

– soit ω” 6|= Bi∗ . Dans ce cas, nous obtenons κBi (ω) > 0, et donc par définition, ω” 6◭E
M Σ ω.
Au moyen de la caractérisation basée sur le critère M Σ, nous obtenons finalement ω” 6◭E
t
Σ,SE
ω.
ω. En d’autres termes, ω est modèle
Ainsi, nous obtenons ∄ω” ∈ M od(µ) tel que ω” ◭E
Σ,S t
E

de Bi∗ et de Bel(NµΣ,S t (E)). Par définition, NµΣ,S t (E) ∧ Bi∗ est cohérent.
E



E

Le tableau suivant récapitule les différences, en matière de comportement logique, de l’opérateur de fusion basé sur la somme dans le cadre commensurable, incommensurable, puis dans celui
des échelles translatives :
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△µΣ
NµΣ
NµΣ,S s

(IC4∗ )
√
√

(IC6)
√

(IC6’)
√

(IC8)
√

(MAJ)
√

-

-

-

-

(MI)
√
-

(CSS)
√
√

TABLE 6.10 – Une synthèse des divergences logiques entre △µΣ , NµΣ et NµΣ,S s

6.4 Classe des échelles bornées
Nous considérons finalement, dans cette section, la classe des échelles compatibles bornées.
Cette classe est constituée des échelles compatibles pour lesquelles le poids maximal associé à
une croyance ne peut dépasser une certaine valeur fixée, notée p. Nous notons S (p) la classe des
(p)
échelles compatibles bornées, tandis que SE dénote l’ensemble des échelles compatibles bornées
possibles pour un multi-ensemble de sources E. Plus formellement :
Définition 43 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées à fusionner. Alors :
(p)
SE = {S ∈ SE : ∀Bi ∈ E, ∀ϕ ∈ Bi∗ , S(ϕ) ≤ p},
Nous illustrons cette définition par l’exemple suivant :
Exemple 37 Considérons le multi-ensemble de bases de croyances pondérées à fusionner E =
{E1 , E2 , E3 }, avec B1 = {(a, 6), (b, 3)}, B2 = {(a ∨ b, 3), (¬b, 1)} et B3 = {(¬a, 5}.
B1
B2
B3

ϕij
a
b
a∨b
¬b
¬a

RBi (ϕij )
6
3
3
1
5

S1 (ϕij )
3
1
2
1
1

S2 (ϕij )
2
1
3
1
2

S3 (ϕij )
3
2
3
2
3

TABLE 6.11 – Exemples d’échelles compatibles bornées pour p = 3
Le Tableau 6.11 présente quelques exemples d’échelles compatibles bornées possibles pour
E. Les échelles S1 , S2 , et S3 associent en effet de nouveaux poids aux croyances de telle sorte que
le poids maximal associé à une formule ne peut excéder p = 3.
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Les échelles compatibles bornées constituent un moyen naturel de sélection d’un sous-ensemble
d’échelles compatibles possibles pour un multi-ensemble de sources, puisqu’en pratique, les échelles
de poids utilisés par ces sources pour exprimer une incertitude vis-à-vis de leurs croyances respectives sont bornées. La borne p, limitant la valeur des poids que les échelles peuvent associer aux
formules, se doit d’être plus grande qu’une certaine valeur pmin , dépendante du multi-ensemble
de bases de croyances pondérées considéré. En particulier, nous montrons en effet que si cette
contrainte n’est pas respectée, il n’est alors plus possible de construire d’échelle compatible pour
ce multi-ensemble, comme l’énonce la proposition suivante :
Proposition 30 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées.
Alors :
(p)
Si p < pmin , alors SE ≡ ∅
avec pmin = max{|Bi | : Bi ∈ E}, et |Bi | le nombre total de poids différents exprimés par une
base de croyances pondérées donnée Bi .

Preuve La preuve de cette proposition est immédiate. Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble

de bases de croyances pondérées. Supposons que p < max{|Bi | : Bi ∈ E}. Dans ce cas, il existe
une base de croyances Bi , issue de E, telle que |Bi | > p. Rappelons que |Bi | est le nombre de
poids distincts, initialement exprimés dans Bi . Supposons qu’il existe S une échelle compatible
(p)
issue de SE . Puisque p < |Bi |, alors |BiS | < |Bi | et dans ce cas, nous obtenons ∃ϕ, ψ ∈ Bi ,
S(ϕ) = S(ψ) et RBi (ϕ) < RBi (ψ). Par définition, S n’est pas une échelle compatible.

Les sous-sections suivantes adaptent les opérateurs de fusion incommensurables basés sur le
maximum et sur la somme, présentés par les chapitres précédents, à la seule considération des
échelles compatibles bornés pour certaines valeurs de p particulières. Nous montrons, en effet,
que les échelles compatibles bornées permettent de caractériser le résultat de la fusion incommensurable basée sur le maximum sans avoir à calculer l’ensemble des échelles compatibles possibles
pour un multi-ensemble de sources donné, puis que ces mêmes échelles permettent également de
restaurer le postulat de majorité lorque l’opérateur de fusion incommensurable basée sur la somme
est restreint à leur seule considération.

6.4.1

Échelles bornées et cadre égalitaire

Cette sous-section adapte l’opérateur de fusion de bases de croyances pondérées basé sur le
maximum à la seule considération des échelles compatibles bornées. Pour cela, nous définissons
une relation sur les interprétations de Ω que nous notons ◭E
(p) , obtenue à partir de la définiM ax,SE

(p)

tion 24 en remplaçant l’ensemble des échelles compatibles considérées SE par SE , l’ensemble
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des échelles compatibles bornées à p possibles pour le multi-ensemble de sources à fusionner E.
Formellement :
(p)

Définition 44 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et SE l’ensemble
associé des échelles compatibles bornées possibles pour E. Soient ω et ω ′ deux interprétations de
Ω. Alors :
(p)
′
ES
′
ω ◭E
(p) ω ssi ∀S ∈ SE , ω ⊳M ax ω ,
M ax,SE
S

où l’ordre sur les interprétations ⊳E
Σ est celui sur lequel repose l’opérateur de fusion de bases de
croyances pondérées commensurables basé sur la somme, rappelé par la Définition 20, et appliqué
à ES .
Cette relation sur les interprétations nous permet maintenant de définir un opérateur de fusion,
noté NµM ax,S (p) , dont les modèles des croyances préférées sont les interprétations de Ω, modèles
de la contrainte d’intégrité µ, minimales pour ◭E

(p)

M ax,SE

:

M od(Bel(NµM ax,S (p) (E))) = M in(M od(µ), ◭E

(p)

M ax,SE

).

Nous illustrons à présent cet opérateur de fusion par l’exemple suivant :
Exemple 38 Considérons l’ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 }, avec
B1 = {(a, 8), (¬b, 4)} et B2 = {(b, 2), (¬a, 1)}. Supposons, pour cet exemple, que µ ≡ ⊤ et
considérons que p = 4. Les Tableau 6.12 et 6.14 présente l’ensemble des échelles compatibles
bornées possibles pour E lorsque p = 4. Les Tableaux 6.13 et 6.15 détaillent les profils associés
aux interprétations de Ω pour chacune des échelles compatibles présentées.
B1
B2

ϕij
a
¬b
b
¬a

RB i
8
4
2
1

S1
4
3
2
1

S2
3
2
2
1

S3
4
2
3
1

S4
3
1
2
1

S5
4
1
3
2

S6
3
2
3
1

TABLE 6.12 – Échelles compatibles bornées à p = 4

ω0
ω1
ω2
ω3

νE S1 (ω)
h4,2i
h4,0i
h0,2i
h3,1i

νE S2 (ω)
h3,2i
h3,0i
h0,2i
h2,1i

νE S3 (ω)
h4,3i
h4,0i
h0,1i
h2,1i

νE S4 (ω)
h3,2i
h3,0i
h0,2i
h1,1i

νE S5 (ω)
h4,3i
h4,0i
h0,3i
h1,2i

TABLE 6.13 – Profils associés aux interprétations

νE S6 (ω)
h3,3i
h3,0i
h0,3i
h2,1i
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B1
B2

ϕij
a
¬b
b
¬a

S7
2
1
2
1

RBi
8
4
2
1

S8
3
1
3
2

S9
3
2
4
1

S10
2
1
3
1

S11
3
1
4
2

S12
2
1
3
2

S13
2
1
4
3

TABLE 6.14 – Échelles compatibles bornées à p = 4

ω0
ω1
ω2
ω3

νE S7 (ω)
h2,2i
h2,0i
h0,2i
h1,1i

νE S8 (ω)
h3,3i
h3,0i
h0,3i
h1,2i

νE S9 (ω)
h3,4i
h3,0i
h0,4i
h2,1i

νE S10 (ω)
h2,3i
h2,0i
h0,3i
h1,1i

νE S11 (ω)
h3,4i
h3,0i
h0,4i
h1,2i

νE S12 (ω)
h2,3i
h2,0i
h0,3i
h1,2i

νE S13 (ω)
h2,4i
h2,0i
h0,4i
h1,3i

TABLE 6.15 – Profils associés aux interprétations
Les éléments mis en évidence des Tableaux 6.13 et 6.15 représentent les modèles de △µM ax
pour chaque échelle compatible présenté. Par exemple, les interprétations ω2 and ω3 sont modèles de Bel(△µM ax (E S2 )). Finalement, sur cet exemple, l’ordre partiel sur les interprétations
E
◭E
(4) est seulement défini par ω3 ◭
(4) ω0 . Ainsi, sur cet exemple, lorsque les échelles
M ax,SE

M ax,SE

compatibles sont bornées à p = 4, les modèles de Bel(NµM ax,S (p) (E)) sont {ω1 , ω2 , ω3 }, et
Bel(NµM ax,S (p) (E)) ≡ a ∨ b.
Une fois de plus, les échelles compatibles bornées sont un moyen naturel de sélectionner un
sous-ensemble d’échelles compatibles, puisqu’en pratique, les échelles de poids utilisés par les
sources pour relativiser leurs croyances sont bornées. De plus, nous montrons également que restreindre l’opérateur de fusion incommensurable basé sur le maximum à la seule considération
de ces échelles, permet de caractériser le résultat de la fusion basée sur l’ensemble des échelles
compatibles possibles pour un multi-ensemble de sources [BLR07c]. Plus formellement :
Proposition 31 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées.
Soient ω et ω ′ deux interprétations de Ω. Alors ∀p ≥ p|E| :
ω ◭E

(p)

M ax,SE

avec p|E| =

P

i=1,..,n

′
ω ′ ssi ω ◭E
M ax ω ,

|Bi |

Afin de démontrer cette proposition, nous proposons la construction d’une échelle compatible
particulière. L’échelle compatible que nous construisons, notée Snorm , associe à chaque formule
le rang de la pondération qui lui est initialement associée par une échelle compatible S. Formellement :
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Construction 5 Soit E = {B1 , ..., Bm } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et
soit également S une échelle compatible pour E. Snorm est alors obtenue de la façon suivante.
Soit {r1 , ..., rn } l’ensemble des poids associés aux formules de E par S, ordonnés tels que pour
tous poids ri , rj issus d’une même base de croyances, ri < rj ssi i < j. Alors :
Snorm (ϕ) = i ssi S(ϕ) = ri .
Cette échelle compatible particulière nous permet d’obtenir le lemme suivant :
Lemme 6 Soient E = {B1 , ..., Bm } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, S une
échelle compatible avec E, et Snorm l’échelle, construite à partir de S suivant la construction 5.
Dans ce cas, ∀ω, ω ′ ∈ Ω :
S
′
E Snorm ′
ω.
si ω ⊳E
M ax ω alors ω ⊳M ax
En d’autres termes, si une interprétation ω est préférée à une autre interprétation ω ′ selon
l’échelle S, alors elle l’est également selon l’échelle Snorm .
Preuve Soient E = {B1 , ..., Bm } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, S

une échelle compatible avec E, et Snorm l’échelle compatible, construite à partir de S suivant
S
′
la construction 5. Supposons que ω ⋪E
M ax ω . De part la construction de Snorm , nous avons
M ax(νE S (ω)) = rj > M ax(νE S (ω ′ )) = rk ssi M ax(νE Snorm (ω)) = j > M ax(νE Snorm (ω)) =
Snorm
k. De cette façon, nous obtenons ω ⋪E

ω′.
M ax
Remarquons que par construction, Snorm est une échelle compatible dont le plus grand poids
n’excède par p. Formellement :
Lemme 7 Soient E = {B1 , ..., Bm } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, S une
échelle compatible avec E, et Snorm l’échelle compatible, construite à partir de S suivant la
construction 5. Alors :
(p)
Snorm ∈ SE .
Preuve La preuve de ce lemme est directe. Soient E = {B1 , ..., Bm } un multi-ensemble de

bases de croyances pondérées, S une échelle compatible avec E, et Snorm l’échelle compatible,
construite à partir de S suivant la construction 5. Soit Bi une base de croyances issue de E, et
soient ϕ et ψ deux formules de Bi∗ .
Supposons que S(ϕ) = ri < S(ψ) = rj . Par définition, nous obtenons alors i < j. Par
construction de Snorm , nous obtenons alors Snorm (ϕ) < Snorm (ψ). La réciproque est symétrique.
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De plus, selon la construction de Snorm , {r1 , ..., rn } est l’ensemble des poids associés aux
formules de E par S. Nous obtenons donc n = p|E S | . Puisque S est une échelle compatible, p|E S | =
p|E| . Puisque p > p|E| , nous obtenons finalement n < p, et donc par définition, puisque Snorm est
(p)

également une échelle compatible, Snorm ∈ SE .



La Construction 5 nous permet de fournir une démonstration pour la Proposition 31 :
Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soient

encore ω et ω ′ deux interprétations de Ω.

E
′
Montrons, dans un premier temps, que si ω ◭E
M ax ω , alors ω ◭

(p)

M ax,SE

ω ′ . Pour cela, sup-

′
posons que ω ◭E
M ax ω . Par définition, nous savons que pour chaque échelle compatible S ∈ SE ,
S
′
E
ω ⊳E
M ax ω . Puisque par nature, Sp ⊂ SE , nous obtenons alors que pour chaque échelle compatible
S
′
E
′
S ∈ SpE , ω ⊳E
(p) ω .
M ax ω . Ainsi, par définition, nous avons ω ◭
M ax,SE

E
′
′
Montrons maintenant que si ω ◭E
(p) ω , alors ω ◭M ax ω . Procédons par
M ax,SE
′
tion, et supposons pour cela que ω 6◭E
M ax ω . Par définition, nous savons qu’il existe
S
′
compatible S ∈ SE telle que ω ⋪E
M ax ω . À ce point, deux cas sont envisageables :
′
– soit S ∈ SpE , et dans ce cas, par définition, nous obtenons ω 6◭E
(p) ω ;
M ax,SE

contraposiune échelle

– soit S ∈ SE \ SpE . Dans ce cas, soit Snorm l’échelle compatible obtenue à partir de S au
S
′
moyen de la Construction 5. Puisque ω ⋪E
M ax ω , nous obtenons, d’après le Lemme 6,
E Snorm ω ′ . Dans ce cas, il existe une échelle compatible issue de Sp , soit ici S
ω ⋪M
norm ,
ax
E
S
E
′
telle que ω ⋪M ax ω .
Dans les deux cas, nous obtenons qu’il existe une échelle compatible issue de SpE , telle que
S
E
′
′
ω ⋪E

(p) ω .
M ax ω . Nous obtenons donc finalement, par définition, ω 6◭
M ax,SE

En particulier, les éléments minimaux pour ces deux ordres sont identiques pour tout multiensemble de bases de croyances pondérées :
∀E, Bel(Nµ

(p)

M ax,SE

6.4.2

(E)) ≡ Bel(NµM ax (E)).

Échelles bornées et cadre utilitaire

Nous adaptons maintenant l’opérateur de fusion de bases de croyances pondérées basé sur la
somme à la seule considération des échelles compatibles bornées. De même que pour le cadre
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égalitaire, nous définition une relation sur les interprétations de Ω, notée ◭E

(p)

Σ,SE

l’ordre sur les

interprétations de Ω obtenu à partir de la définition 30 en remplaçant l’ensemble des échelles
(p)
compatibles considérées SE par SE , l’ensemble des échelles compatibles bornées à p possibles
pour le multi-ensemble de sources à fusionner E. En des termes plus formels :
(p)

Définition 45 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et SE l’ensemble
associé des échelles compatibles bornées possibles pour E. Soient ω et ω ′ deux interprétations de
Ω. Alors :
S
(p)
′
ω ◭E (p) ω ′ ssi ∀S ∈ SE , ω ⊳E
Σ ω ,
Σ,SE
S

où l’ordre sur les interprétations ⊳E
Σ est celui sur lequel repose l’opérateur de fusion de bases de
croyances pondérées commensurables basé sur la somme, rappelé par la Définition 21, et appliqué
à ES .
Nous définissons alors un opérateur de fusion, noté NµΣ,S (p) , dont les modèles des croyances
préférées sont alors les interprétations de Ω modèles de la contrainte d’intégrité µ, minimales pour
◭E (p) . Soit formellement :
Σ,SE

M od(Bel(NµΣ,S (p) (E))) = M in(M od(µ), ◭E

(p)

Σ,SE

).

Nous montrons alors que, d’une manière surprenante, lorsque l’opérateur de fusion incommensurable basé sur la somme est restreint à la seule considération des échelles compatibles bornées,
le postulat de majorité est restauré, comme l’énonce la proposition suivante :
Proposition 32 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées.
Alors :
∀p ≥ pmin , ∃m ∈ N : Bel(NµΣ,S (p) (E ⊔ {Bim })) |= Bi∗ ,
avec pmin = max{|Bi | : Bi ∈ E}.
Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soit égale-

ment E ′ un autre multi-ensemble de bases de croyances tel que E ′ = E ⊔ {Bim }. Autrement dit,
E ′ = {B1 , ..., Bim+1 , ..., Bn }. Montrons que Bel(NµΣ,S (p) (E ′ )) |= Bi∗ . Pour cela, montrons que
M od(Bel(NµΣ,S (p) (E ′ ))) ⊂ M od(Bi∗ ).
Soit pour cela m un entier postif tel que m > (n − 1).p. Soit également ω une interpré(p)
tation de Ω modèle de Bi∗ . Ainsi, nous savons que pour toute échelle compatible S ∈ SE ,
(p)
κB S (ω) = 0. Par définition, nous obtenons alors que pour chaque échelle compatible S ∈ SE ,
i

150

CHAPITRE 6. FONCTIONS DE SÉLECTION D’ÉCHELLES COMPATIBLES

S (ω)). Dans le pire des cas, ω falsifie la formule la plus forte de toute autre
Σ(νE ′S (ω)) = Σ(νE
base de croyancesBi issue de E, dont le poids maximal associé ne peut dépasser p. En d’autres
(p)
termes, ∀S ∈ SE , Σ(νE ′S (ω)) ≤ (n − 1).p

Soit à présent ω ′ une interprétation de Ω modèle de µ telle que ω 6|= Bi∗ . Ainsi, ω ′ falsifie
(p)
au moins une formule de Bi∗ . De la, nous obtenons que pour toute échelle compatible S ∈ SE ,
(p)
κB S (ω) ≥ 1. Ainsi, nous obtenons que pour toute échelle comaptible S ∈ SE , Σ(νE ′S (ω ′ )) ≥
i
m. Puisque, par hypothèse, m > (n − 1).p, nous obtenons finalement que pour toute échelle
(p)
compatible S ∈ SE , Σ(νE ′S (ω ′ )) ≥ Σ(νE ′S (ω)). Par définition, nous obtenons finalement que
ω ′ n’est pas modèle de Bel(NµΣ,S (p) (E ⊔ Bim )).

La raison principale de la non-satisfaction du postulat de majorité par NµΣ (E) provient du fait
que les poids associés aux formules par les échelles compatibles ne sont pas bornés. Une fois de
plus, supposons que B1 contienne ϕ et B2 contienne ¬ϕ. Puisque les poids associés aux formules
par les échelles compatibles ne sont pas bornés, alors même si B1 est répétée m fois, il est toujours
possible de trouver une échelle compatible qui associe un poids suffisamment grand à ¬ϕ tel que
cela empêche l’inférence de ϕ par le résultat de la fusion. Cela explique que lorsque les poids
associés par les échelles sont bornées, NµΣ,S (p) satisfait (MAJ) là ou les autres opérateurs de fusion
basés sur les échelles compatibles falsifient ce même postulat.
En complément de ce résultat, nous fournissons une caractérisation logique de NµΣ,S (p) en
termes de postulats de rationalité par la proposition suivante :
Proposition 33 ∀p ≥ pmin , NµΣ,S (p) satisfait (IC0), (IC1), (IC2∗ ), (IC3∗ ), (IC5) et (IC7).

(p)

Preuve Remarquons que l’hypothèse p ≥ pmin assure juste que SE 6= ∅. Tant que cette condi-

tion est respectée, la valeur de p n’influe pas sur ce qui suit.

– (IC0) La preuve de la satisfaction de ce postulat par NµΣ,S (p) est la même que celle donnée
pour △µM ax par la Démonstration 4.2.2.

– (IC1) La preuve de la satisfaction de ce postulat par NµΣ,S (p) est la même que celle donnée
pour △µM ax par la Démonstration 4.2.2.
V
∗
– (IC2∗ ) Montrons d’abord que si ω est modèle def Bi ∈E
alors ω est également moV (Bi )∧µ,
µ
dèle de Bel(NΣ,S (p) (E)). Pour cela, supposons que Bi ∈E (Bi∗ ) ∧ µ soit cohérent. Ainsi,
V
nous savons qu’il existe ω une interprétation de Ω modèle de Bi ∈E (Bi∗ ) ∧ µ. Par nature, nous savons que pour chaque base de croyances Bi issue de E, kBi (ω) = 0. Ainsi,
s , le profil associé à ω est tel que
par définition, pour chaque échelle compatible S ∈ SE
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s , nous
νE S (ω) = h0, 0, ..., 0i. En d’autres termes, pour chaque échelle compatible S ∈ SE
.
avons Σ(νE S ) = 0. Par définition, ω est minimale pour ◭E
Σ,S (p)

V
Montrons maintenant que si ω n’est pas modèle de Bi ∈E (Bi∗ ) ∧ µ, alors ω n’est pas non
plus modèle de Bel(NµΣ,S (p) (E)). Soit ω ′ une interprétation de Ω qui ne soit pas modèle d’au
moins une base de croyancesBi issue de E. Ainsi, nous savons par définition qu’il existe
au moins une base de croyancesBi issue de E telle que kBi (ω ′ ) > 0. Ainsi, par définition,
(p)
nous
que pour chaque échelle compatible S ∈ SE , Σ(νE S (ω ′ )) > 0. Puisque
V obtenons
∗
Bi ∈E (Bi ) ∧ µ est cohérent, nous savons qu’il existe une ω interprétation de Ω telle que
Σ(νE S (ω)) = 0. Par définition, ω ′ n’est pas minimale pour ◭E
.
Σ,S (p)
– (IC3∗ ) Puisque, par hypothèse, E1 ≡R E2 , nous savons alors que SE1 ≡ SE2 . En particulier,
(p)
(p)
nous obtenons également SE1 ≡ SE2 . Ainsi, par définition, nous obtenons que pour toutes
1
2
interprétations ω et ω ′ modèles de µ1 et de µ2 , ω ◭E
ω ′ ssi ω ⊳E
ω ′ . Ainsi, puisque
Σ,S (p)
Σ,S (p)
2
1
). De là,
) ≡ M in(M od(µ2 ), ⊳E
µ1 ≡ µ2 , nous obtenons ainsi M in(M od(µ1 ), ⊳E
Σ,S (p)
Σ,S (p)
µ1
µ2
par définition, nous obtenons finalement Bel(NΣ,S (p) ({E1 })) ≡ Bel(NΣ,S (p) ({E2 })).
F
– (IC5) Soit ω une interprétation de Ω modèle de µ telle que ω 6|= Bel(NµΣ,S (p) (E)(E1 E2 )).

(p)

Ainsi, en considérant la contraposée de la Proposition 5, nous obtenons ∀S ∈ SE1 F E2 ,
F
ω ∈
/ Bel(△µΣ (E1S E2S )). Puisque △µΣ satisfait le postulat de rationalité (IC5), nous ob(p)
tenons que pour toute échelle compatible S ∈ SE1 F E2 , ω ∈
/ Bel(△µΣ (E1S )) ou ω ∈
/
(p)

Bel(△µΣ (E2S )). De part la définition de SE , nous obtenons ∀S ∈ SE1 , ω ∈
/ Bel(△µΣ (E1S ))
(p)

ou ∀S ∈ SE2 , ω ∈
/ Bel(△µΣ (E2S )) . De cette façon, ω n’est pas une interprétation modèle
de Bel(NµΣ,S (p) (E1 )) ∧ Bel(NµΣ,S (p) (E2 )).

1
– (IC7) Soit ω une interprétation de Ω modèle de µ2 et de Bel(NµΣ,S
(p) (E)). Ainsi, par défi-

nition, nous savons que ω est un modèle de µ2 et de µ1 minimal pour ◭E
. À nouveau
Σ,S (p)

µ1 ∧µ2
par définition, nous obtenons que Ω est une interprétation modèle de Bel(NΣ,S
(p) (E)).


Cependant, à l’inverse de l’opérateur de fusion incommensurable NµΣ présenté par le chapitre
précédent, NµΣ,S (p) falsifie également (IC4∗ ), comme le montre le contre-exemple suivant :
Exemple 39 Considérons le multi-ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 },
avec B1 = {(b, 2), (a, 1)} et B2 = {(a, 2), (¬b, 1)}. Supposons que µ = a ∨ b. Considérons,
sur cet exemple, p = 2. En d’autres termes, 2 est le poids maximal qu’une échelle compatible
peut associer à une formule. Ainsi, sur cet exemple et pour p = 2, l’unique échelle compatible
possible S est obtenue en conservant les poids initialement fournis pour chaque formule. Plus
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formellement, S = SId . Par définition l’échelle S est compatible.
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB S (ω)
1
2
1
2
0

κB S (ω)
2
2
2
0
1

νE S (ω)
h2,2i
h1,2i
h2,0i
h0,1i

Σ(νE S (ω))
4
3
2
1

TABLE 6.16 – Un contre-exemple pour (IC4∗ )

Sur cet exemple, B1 |= µ et B2 |= µ. Le Tableau 6.16 nous montre que M od(NµΣ,S (p) (E)) =
{ω3 }. Nous obtenons donc NµΣ,S (p) (E) ≡ a ∧ b. Ainsi, sur cet exemple, est falsifié puisque
NµΣ,S (p) ({B1 , B2 }) ∧ B1∗ est cohérent, alors que NµΣ,S (p) ({B1 , B2 }) ∧ B2∗ ne l’est pas.
Finalement, le contre-exemple suivant nous montre que NµΣ,S (p) falsifie (MI) et (CSS) :
Exemple 40 Considérons les multi-ensembles de bases de croyances pondérées E1 = {B1 , B2 }
et E2 = {B1 , B2 , B2 }, avec B1 = {(a, 7)} et B2 = {(¬a, 3)}. Supposons que µ ≡ ⊤. Considérons, pour cet exemple, que p = 1. Autrement dit, 1 est le poids maximal qu’une échelle compatible
peut associer à une formule de E. Ainsi, sur cet exemple et pour p = 1, l’unique échelle compatible possible S est obtenue en conservant les poids initialement fournis pour chaque formule. Plus
formellement, S = SId . Par définition l’échelle S est compatible.
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB S (ω)
1
1
1
0
0

κB S (ω)
2
0
0
1
1

νE S (ω)
1
h1,0i
h1,0i
h0,1i
h0,1i

Σ(νE S (ω))
1
1
1
1
1

Σ(νE S (ω))
2
1
1
2
2

TABLE 6.17 – Un contre-exemple pour (MAJ) et (CSS)

Sur cet exemple, le Tableau 6.17 nous montre que NµΣ,S (1) ({B1 , B2 })) ≡ ⊤, mais aussi que
NµΣ,S (1) ({B1 , B2 , B2 }) ≡ ¬a. Ainsi, sur cet exemple, (MI) est falsifié puisque la répétition de la
base de croyances pondérées B2 affecte le résultat de la fusion par NµΣ,S (p) . Ceci fournit également
un contre-exemple pour (CSS), puisque bien que B1∗ |= µ NµΣ,S (1) ({B1 , B2 , B2 }) ∧ B1∗ n’est pas
cohérent.
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Finalement, le tableau suivant expose les divergences, en termes de comportement rationnel,
que présente l’opérateur de fusion basé sur la somme dans le cadre commensurable, incommensurable, ainsi que dans celui des échelles bornées :

△µΣ
NµΣ
NµΣ,S (p)

(IC4∗ )
√
-

(IC6)
√

(IC6’)
√

(IC8)
√

(MAJ)
√

-

-

-

√

(MI)
√

(CSS)
√

-

-

TABLE 6.18 – Une synthèse des divergences logiques entre △µΣ , NµΣ et NµΣ,S (p)

6.5 Choisir une échelle compatible unique
Nous avons précédemment montré que les approches de la fusion existantes n’étaient pas adaptées à la fusion de croyances pondérées incommensurables. En effet, ces approches manipulent
les poids tels qu’ils sont initialement exprimés par les sources, et ne sont donc pas en mesure
de satisfaire le postulat d’équité. Face à la fusion de croyances pondérées incommensurables, une
approche intuitive consiste alors à associer de nouveaux poids aux croyances exprimées par les différentes sources, de telle sorte que le postulat d’équité soit satisfait. Cette section se focalise donc
sur le choix d’une seule et unique échelle compatible dans le but d’obtenir un opérateur de fusion,
basé uniquement sur la considération de cette échelle compatible, respectant l’intégralité des postulats de rationalité proposés pour la caractérisation des opérateurs de fusion sous contrainte. Pour
cela, nous adaptons l’opérateur de fusion de bases de croyances pondérées basé sur la somme à
la considération d’une seule et unique échelle compatible S, que nous notons NµΣ,S . Lorsqu’il est
S

appliqué à la fusion d’un multi-ensemble de sources E, cet opérateur se défini à partir de ⊳E
Σ ,
l’ordre sur les interprétations de Ω sur lequel repose l’opérateur de fusion commensurable basé sur
la somme considérant le multi-ensemble E auquel est appliqué l’échelle S. Plus formellement :

Définition 46 Soit E un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, et S une échelle compatible possible pour E. Soient ω et ω ′ deux interprétations de Ω. Alors :
S

′
E
′
ω ◭E
Σ,S ω ssi ω ⊳Σ ω ,

Les modèles des croyances préférées issues de NµΣ,S (E) sont les interprétations modèles de la
contrainte d’intégrité µ minimales pour ◭E
Σ,S , soit formellement :
M od(Bel(NµΣ,S (E))) = M in(M od(µ), ◭E
Σ,S )
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Cette stratégie de fusion basée sur la considération d’une échelle unique constitue également,
par nature, une approche possible pour traiter de problème d’incommensurabilité des bases de
croyances pondérées à fusionner. Nous avons montré que dans le cadre commensurable, △µΣ satisfait la plupart de ces postulats de rationalité proposés pour la caractérisation des opérateurs de
fusion contrainte, à l’exception de (IC4∗ ). Une question naturelle se pose alors : est-il possible de
proposer une seule et unique échelle compatible, telle que restreint à la seule considération de cette
compatible, l’opérateur de fusion incommensurable basé sur la somme satisfait (IC4∗ ) ? Le postulat (IC4∗ ) capture le fait que lors de la fusion de bases de croyances deux à deux, aucune priorité ne
saurait être donnée à l’une des deux bases considérées. Nous savons que △µΣ falsifie ce postulat de
part l’importance accordée aux poids tels qu’il sont exprimés initialement par chaque source. Afin
de restaurer la satisfaction de ce postulat, une stratégie naturelle consisterait à proposer une harmonisation, ou normalisation, des poids respectivement associés aux formules par chaque source. En
effet, l’intuition sous-jacente de cette idée est que si ces mêmes poids deviennent équilibrés d’une
source à l’autre, alors aucune priorité ne saurait être donnée à une source en particulier lorsque
ces poids sont manipulés, comparés ou sommés. Dans ce sens, nous montrons que dans un cas
très particulier, il est possible de restaurer (IC4∗ ) et (CSS) au moyen d’une seule et unique échelle
compatible, comme l’énonce la proposition suivante :
Proposition 34 Soit E = {B1 , B2 } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, tel que
B1 = {(ϕ, RB1 (ϕ))} et B2 = {(ϕ′ , RB2 (ϕ′ ))}. Soit encore S une échelle compatible possible
pour E. Alors :
NµΣ,S satisfait (IC4∗ ) et (CSS) ssi S(ϕ) = S(ϕ′ ).
Preuve Soit E = {B1 , B2 } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées, tel que B1 =

(ϕ, RB1 (ϕ)) et B2 = (ϕ′ , RB2 (ϕ′ )). Soit encore S une échelle compatible possible pour E. Supposons que B1∗ ∧ B2∗ ne soit pas cohérent. Supposons également que B1∗ |= µ et que B2∗ |= µ.

Montrons d’abord que si NµΣ,S satisf ait (IC4∗ ), alors S(ϕ) = S(ϕ′ ). Procédons, pour cela,
par contraposition et supposons que S(ϕ) 6= S(ϕ′ ). Soit ω1 une interprétation de Ω modèle
de B1∗ , et soit ω2 une interprétation de Ω modèle de B2∗ . Ainsi, nous savons que par définition,
κB1 (ω1 ) = 0 et κB2 (ω2 ) = 0. Puisque par hypothèse, B1∗ ∧ B2∗ n’est pas cohérent, nous savons
que ω1 6|= B2∗ , ainsi que ω2 6|= B1∗ . Ainsi, nous obtenons κB1 (ω2 ) = S(ϕ) et κB2 (ω1 ) = S(ϕ′ ).
Puisque, par hypothèse, S(ϕ) 6= S(ϕ′ ), nous obtenons alors Σ(νE S (ω1 )) 6= Σ(νE S (ω2 )). En
d’autres termes, soit ω1 est préférée à ω2 , soit ω2 est préférée à ω1 . Ainsi, nous obtenons finalement que NµΣ,S ne satisfait pas (IC4∗ ).
Montrons maintenant que si S(ϕ) = S(ϕ′ ), alors NµΣ,S satisfait (IC4∗ ). Pour cela, procédons
par contraposition, et supposons que NµΣ,S ne satisfait pas (IC4∗ ). Ainsi, il existe un modèle de
B1 qui soit également modèle de Bel(NµΣ,S (E)), là où aucun des modèle de B2 n’est modèle
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de Bel(NµΣ,S (E)). Soit ω1 une interprétation de Ω qui soit également modèle de B1∗ , telle que
ω1 |= Bel(NµΣ,S (E)) , et soit ω2 une interprétation de Ω modèle de B2∗ qui ne soit pas modèle
de Bel(NµΣ,S (E)) (l’autre cas est symétrique). Par définition, κB1 (ω1 ) = 0 et κB2 (ω2 ) = 0. Par
hypothèse, nous savons que ω1 6|= B2∗ et ω2 6|= B1∗ . Nous obtenons ainsi κB1 (ω2 ) = S(ϕ) et
κB2 (ω1 ) = S(ϕ′ ). Puisque par hypthèse, Σ(νE S (ω1 )) < Σ(νE S (ω2 )), nous obtenons finalement
S(ϕ) 6= S(ϕ′ ).

En d’autres termes, quand les bases de croyances pondérées à fusionner sont constituées
d’exactement une seule formule, une échelle compatible associant les mêmes poids à chacune
de ces formules permet à un opérateur de fusion, basé sur la somme et considérant uniquement
une seule échelle compatible, de respecter (IC4∗ ) et (CSS). Cependant, nous montrons également
qu’en général, il n’est pas possible de généraliser ce résultat. En effet, il n’est pas toujours possible
de déterminer une seule et unique échelle compatible telle que restreint à la seule considération
de celle-ci, un opérateur de fusion basé sur la somme satisfait toujours (IC4∗ ) ou (CSS), comme
l’énonce la proposition suivante :
Proposition 35 (d’impossibilité) Il n’existe pas d’unique échelle compatible telle que restreint à
la considération de celle ci, NµΣ,S satisfait toujours (IC4∗ ) ou (CSS). Plus formellement :
¬(∀E, ∃S ∈ SE : NµΣ,S satisfait (IC4∗ ) ou (CSS)).

Preuve La démonstration de cette proposition est obtenue en considérant le contre-exemple
suivant. Soit E = {B1 , B2 , B3 } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées tel que B1 =
{(a ∧ b, 1)}, B2 = {(¬a, 1)}, et B3 = {(a, 2), (¬b, 1)}.
Supposons que µ ≡ ⊤, et construisons une échelle compatible S telle que NµΣ,S satisfait
(IC4∗ ). Par hypothèse, B1 |= µ, B2 |= µ et B3 |= µ.
Considérons, dans un premier temps, les bases de croyances B1 et B2 . D’aprés la Proposition 34, nous savons que NµΣ,S satisfait (IC4∗ ) lors de la fusion de B1 et B2 , si et seulement si
RB S (a ∧ c) = RB S (¬a) = α (i). Posons également RB S (a) = β1 et RB S (¬b) = β2 . Puisque S
1
2
3
3
doit être compatible, nous devons obtenir β1 > β2 .
Considérons à présent les bases de croyances B2 et B3 . Quatres interprétations sont alors
envisageables. Le Tableau 6.19 présente les profils qui leur sont associés :
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ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

ν{B S ,B S } (ω)
2
3
h0,β1 i
h0,β1 i
h α,0 i
h α,β2 i

Σ(ν{B S ,B S } (ω))
2
3
β1
β1
α
α + β2

TABLE 6.19 – Concernant la fusion de B2 et de B3

Remarquons que ω0 et ω1 sont modèle de B2 , tandis que ω2 est modèle de B3 . Puisque S doit
permettre de satisfaire (IC4∗ ), deux cas sont envisageables :
1. soit le résultat de la fusion n’est cohérent ni avec B2 , ni avec B3 . Dans ce cas, la seule
possibilité est de ne sélectioner que ω3 . Cette situation est impossible, puisque d’après le
Tableau 6.19, ω2 est préférée à ω3 quelques soient les poids associés aux croyances issues
de B2 et B3 ;
2. soit le résultat de la fusion est cohérent à la fois avec B2 et B3 . Dans ce cas, au moins un
modèle de chacune des ces bases doit être selectionné. Ainsi, les interprétations préférées
doivent être ω2 , et ω0 ou ω1 . Pour cela, le Tableau 6.19 montre que la seule solution est de
poser β1 = α (ii).
Considérons à présent les bases de croyances B1 et B3 . Le Tableau 6.20 présente les profils
associés au quatre interprétations possibles :

ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

ν{B S ,B S } (ω)
1
3
h α,β1 i
h α,β1 i
h α,0 i
h 0,β2 i

Σ(ν{B S ,B S } (ω))
1
3
α + β1
α + β1
α
β2

TABLE 6.20 – Concernant la fusion de B1 et de B3

Remarquons que ω3 est modèle de B1 , tandis que ω2 est modèle de B3 . Puisque S doit permettre de satisfaire (IC4∗ ), deux cas sont à nouveau envisageables :
1. soit le résultat de la fusion n’est cohérent ni avec B1 , ni avec B3 . Dans ce cas, ω0 ou ω1 pourraient être les interprétations préférées. Cependant, cette situation est impossible, puisque
d’après le Tableau 6.20, ω2 est préférée à ω0 et à ω1 quelques soient les poids associés aux
croyances issues de B1 et B3 ;
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2. soit le résultat de la fusion est cohérent à la fois avec B1 et B3 . Dans ce cas, au moins un
modèle de chacune des ces bases doit être selectionné. Ainsi, les interprétations préférées
doivent être ω2 et ω3 . Pour cela, le Tableau 6.20 montre que la seule solution est de poser
β2 = α (iii).
En considérant (i), (ii) et (iii), nous obtenons β1 = β2 = α. Ceci nous montre que pour
satisfaire (IC4∗ ), la seule possibilité est de construire S telle que RB S (a) = RB S (¬b). Or, de cette
3
3
façon, S n’est pas une échelle compatible, puisque par hypothèse, RB3 (a) > RB3 (¬b). Ainsi,
sur cet exemple, il n’est pas possible de construire une échelle compatible pour E, telle que NµΣ,S
satisfait (IC4∗ ). En particulier, puisqu’il n’est pas possible de satisfaire (IC4∗ ), il n’est pas non
plus possible de satisfaire (CSS), qui constitue une version plus forte de celui-ci.


6.6 Synthèse du chapitre
Nous avons d’abord analysé, dans ce chapitre, la restriction de la fusion incommensurable, basée sur la somme, à certains sous-ensembles d’échelles compatibles particuliers. Pour cela, nous
avons étudié différentes hypothèses concernant la commensurabilités des sources, inspirées du domaine de la théorie du choix social. En effet, nous avons montré que même s’il n’est pas possible
de comparer directement les poids exprimés d’une source à l’autre, il est possible de tenir compte
de certaines notions reliant les poids issus d’une même base de croyances. Nous avons ainsi proposé, dans ce chapitre, des opérateurs de fusion incommensurable permettant de tenir compte tour
à tour de l’homogénéité, de la linéarité, ou encore de l’intensité des poids issus d’une même base
de croyances.
Nous avons montré, dans un premier temps, que la restriction de l’opérateur de fusion incommensurable, basé sur la somme et présenté par le chapitre précédent, à la classe des échelles affines,
puis à la classe des échelles linéaires, ne permet pas de dériver plus de conclusions que lorsque
l’ensemble des échelles compatibles sont prises en compte. Nous avons ensuite présenté la classe
des échelles compatibles translatives. Cette classe permet, en particulier, de conserver les distances
exprimées entre les poids issus d’une même base de croyances. Nous avons ensuite montré que
les résultats, fournis pas cette approche, différent de ceux obtenus dans le cadre commensurable,
ou de ceux obtenus lorsque toutes les échelles compatibles sont considérées. En particulier, une
des principales contributions de ce chapitre réside dans la proposition d’une caractérisation de
l’opérateur basé sur cette classe d’échelles. Ce critère repose sur l’agrégation des poids tels qu’ils
sont exprimés initialement par chaque base, tout en prenant en compte la cohérence des interprétations possibles avec chaque base de croyances considérée. De plus, nous montrons, dans le
chapitre suivant, que cette caractérisation permet de dériver des conclusions différentes de celles
obtenues dans le cadre commensurable, ou encore de celles fournies lorsque toutes les échelles
compatibles sont prises en compte. Nous avons également montré que cette approche constitue
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alors une approche de consensus, bien qu’il ne s’agisse ni d’une approche majoritaire, ni d’une
approche égalitaire.
Nous avons ensuite étudié la classe des échelles bornées. Les échelles issues de cette classe
associent de nouveaux poids aux croyances, ne pouvant dépasser une certaine valeur fixée. En
particulier, nous avons montré que cette classe permet, dans le cadre égalitaire, de caractériser
le résultat obtenu lorsque l’ensemble des échelles compatibles sont considérées. De plus, une des
contributions de ce chapitre réside dans le fait d’avoir montré qu’à l’inverse, dans le cadre utilitaire,
restreindre l’approche proposée à la seule considération de ces échelles permet de restaurer la
satisfaction du postulat de majorité.
Nous avons finalement étudié la restriction de l’approche de la fusion incommensurable, basée
sur la somme, à la considération d’une seule et unique échelle compatible. Une des contributions
de ce chapitre réside dans le fait d’avoir alors montré que de cette façon, il n’est pas possible de
proposer la construction d’une échelle compatible particulière, telle que l’opérateur associé soit en
mesure de statisfaire les postulats d’équité ou de consensus.
Le chapitre suivant propose une analyse, en termes de relation d’inférence, des différents opérateur de fusion de bases de croyances pondérées abordés dans ce mémoire de thèse, selon deux
aspects distincts : prudence et comportement rationnel.

Chapitre 7

Une étude comparative
Cette section fournit une étude comparative, en matière de productivité, ainsi qu’en termes de
postulats de rationalité, des différents opérateurs de fusion présentés tout au long de notre étude.
Nous montrons ainsi qu’en général les opérateurs que nous proposons, pour la fusion incommensurable, sont plus prudents que les opérateurs rappelés pour la fusion commensurable. Ce résultat
n’est pas surprenant, puisque de manière intuitive, les opérateurs commensurables constituent une
restriction des opérateurs de fusion incommensurable qui les étendent. En effet, ces opérateurs,
d’une certaine façon, ne prennent en compte qu’une seule échelle compatible pour établir une
correspondance entre les poids exprimés par les différentes sources.

Nous montrons également, dans ce chapitre, que la prise en compte de certaines hypothèses
particulières sur la commensurabilité des sources permet de dériver plus de conclusions que lorsque
l’ensemble des échelles compatibles sont prises en compte. En particulier, la classe des échelles
translatives fournit un comportement intermédiaire, en matière de productivité, entre la considération de toutes les échelles compatibles, et la prise en compte des poids tels qu’ils sont initialement exprimés par les sources. Nous montrons également que les échelles bornées, utilisées afin
d’étendre l’opérateur de fusion commensurable basé sur la somme, permet d’obtenir des conclusions parfois totalement différentes de celles fournies par l’opérateur sur lequel elles reposent, tout
en restant plus productives que les approches basées sur l’intégralité des échelles compatibles. Ce
chapitre présente également une discussion, en termes de postulats logiques, sur le comportement
rationnel adopté par les différents opérateurs de fusion de croyances pondérées abordés.
Nous relions, dans un premier temps, les approches égalitaires et utilitaires reposant sur la
totalité des échelles compatibles possibles.
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7.1 Relation entre approche égalitaire et utilitaire dans le cadre incommensurable
Considérons, dans un premier temps, les opérateurs de fusion de bases de croyances pondérées incommensurables, basés sur la somme et sur le maximum, se reposant sur l’intégralité des
échelles compatibles. Nous avons montré que l’ordre sur les interprétations de Ω, sur lequel repose
l’opérateur basé sur le maximum (Définition 24), peut se caractériser au moyen du critère SMP
(Définition 28). Nous avons ensuite montré que, de façon similaire, l’ordre sur les interprétations
de Ω sur lequel repose l’opérateur basé sur la somme (Définition 30) peut se caractériser au moyen
du critère de Pareto (Définition 31). Or, l’ordre basé sur le critère SMP diffère par définition de
celui basé sur le critère de Pareto. En particulier, la proposition suivante nous montre que si une interprétation ω est SMP-préférée à une autre interprétation ω ′ , alors ω est également Pareto-préférée
à ω ′ . Plus formellement :
Proposition 36 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Alors
∀ω, ω ′ ∈ Ω :
′
E
′
Si ω ⊳E
SM P ω alors ω ⊳P ar ω

Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soient ω,
′
ω ′ deux interprétations de Ω. Procédons par contraposition, et supposons que ω ⋪E
P ar ω . Par
définition :

1. soit ∀i ∈ {1, .., n}, κBi (ω) = κBi (ω ′ ). Dans ce cas, deux cas sont envisageables :

′
– soit ∀i ∈ {1, .., n}, κBi (ω ′ ) = 0 et dans ce cas, par définition, ω ⋪E
SM P ω ;
′
– soit ∃i ∈ {1, ..., n}, κBi (ω ) 6= 0 et dans ce cas, puisque ∃i ∈ {1, ..., n}, κBi (ω) =
′
κBi (ω ′ ) 6= 0, par définition, ω ⋪E
SM P ω ;

′
2. soit ∃i ∈ {1, ..., n}, κBi (ω) > κBi (ω ′ ) et à nouveau, par définition, ω ⋪E
SM P ω .


L’inverse est généralement faux, comme l’illustre le contre-exemple suivant :
Exemple 41 Considérons l’ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 } tel que
B1 = {(a, 8), (¬b, 4)} et B2 = {(b, 2), (¬a, 1)}.
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ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB1 (ω)
8
8
0
4

κB2 (ω)
2
0
2
1

νE (ω)
h8,2i
h8,0i
h0,2i
h4,1i

TABLE 7.1 – Un exemple de divergence entre ⊳SM P et ⊳P ar

Le Tableau 7.1 nous montre, dans un premier temps, que l’ordre basé sur le critère SMP est
seulement défini par ω3 ⊳E
SM P ω0 , tandis que celui basé sur le critère de Pareto est défini par
E
ω 1 ⊳E
ω
,
ω
⊳
ω
et
ω3 ⊳E
2 P ar 0
P ar 0
P ar ω0 . Plus particulièrement, le Tableau 7.1 nous montre, par
exemple, que ω1 est Pareto-préférée à ω0 , mais ne lui est pas SMP-préférée. La raison principale
est que la base de croyances pondérées B1 n’exprime pas de préférence stricte entre ces deux
interprétations, puisque ces dernières falsifient toutes deux la croyance la plus forte exprimée par
cette base.
Plus généralement, l’ordre sur les interprétations de Ω basé sur le critère de Pareto constitue
un raffinement de celui basé sur le critère SMP. Par corollaire, les équivalences avec les opérateurs
de fusion incommensurables respectifs nous permettent alors d’obtenir directement la relation
suivante :
Proposition 37 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Alors
∀ω, ω ′ ∈ Ω :
′
E ′
Si ω ◭E
M ax ω alors ω ◭Σ ω .
Remarquons que dans le cadre commensurable, les conclusions dérivées par les opérateurs,
respectivement basés sur la somme et sur le maximum, sont la plupart du temps disjoints.
Nous avons vu que les approches de la fusion incommensurable, basés sur l’ensemble des
échelles compatibles, et étendant les opérateurs basés sur la somme et sur le maximum, sont respectivement équivalentes au critère de Pareto et à un autre très similaire, le critère SMP. Il existe
également, cependant, une autre relation, permettant de comparer les interprétations vis-à-vis de
leur profil respectif, appelée critère de Pareto strict, et défini de la façon suivante :
Définition 47 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soient
′
ω et ω ′ deux interprétations de Ω. ω est strictement Pareto préférée à ω ′ , noté ω ⊳E
SP ω si et
seulement si :
∀i ∈ {1, .., n}, κBi (ω) < κBi (ω ′ ).
Les opérateurs de fusion étendant, au moyen de la notion d’échelle compatible, les opérateurs
de fusion basés sur la somme et sur le maximum, constituent donc des approches assez prudentes
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face à la présence de bases de croyances incommensurables. Nous montrons, cependant, que ces
opérateurs, lorsqu’il s’agit d’identifier les interprétations préférées, ne sont pas plus prudents que
lorsque les interprétations sont ordonnées au moyen du critère de Pareto strict. Formellement :
Proposition 38 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Alors
∀ω, ω ′ ∈ Ω :
′
E
′
Si ω ⊳E
SP ω alors ω ◭M ax ω
Preuve La preuve de cette proposition est directe. En effet, soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-

ensemble de bases de croyances pondérées. Soient ω, ω ′ deux interprétations de Ω. Supposons que
′
′
ω⊳E
SP ω . Nous obtenons, par définition, ∀i ∈ {1, .., n}, κBi (ω) < κBi (ω ). Ainsi, par définition de
E
′
⊳SM P , nous obtenons directement que ω ⊳SM P ω . Par équivalence, nous obtenons alors ω ◭E
M ax

ω′.
La réciproque est en général fausse, comme nous l’illustrons par le contre-exemple suivant :
Exemple 42 Considérons le multi-ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 } tel
que B1 = {(¬a ∨ ¬b, 2), (¬a, 1)} et B2 = {(a ∨ b, 4), (a, 2)}.
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

κB1 (ω)
0
0
1
2

κB2 (ω)
4
2
0
0

νE (ω)
h0,4i
h0,2i
h1,0i
h2,0i

TABLE 7.2 – Un exemple de divergence entre ⊳SP et ⊳SM P

D’après le Tableau 7.2, nous obtenons ω1 ⊳SM P ω0 et ω2 ⊳SM P ω3 . Ainsi, les interprétations
préférées selon le critère ⊳SM P sont ω1 et ω2 . À l’inverse, toutes ces interprétations sont incomparables suivant le critère ⊳SP puisque qu’aucune de ces interprétations n’est strictement préférée
à une autre, selon B1 et B2 conjointement.
Finalement, chacune des deux approches proposées pour la fusion incommensurables, basées
sur la considération de la totalité des échelles compatibles, sont naturellement plus prudentes que
les opérateurs de fusion commensurable qu’elles étendent. Formellement :
Proposition 39 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Alors
∀ω, ω ′ ∈ Ω :
′
E
′
Si ω ◭E
M ax ω alors ω ⊳M ax ω
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Proposition 40 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Alors
∀ω, ω ′ ∈ Ω :
′
E ′
Si ω ◭E
Σ ω alors ω ⊳Σ ω .

Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soient ω,
ω ′ deux interprétations de Ω. Les preuves de ces propositions sont immédiates.
′
E
′
En effet, procédons par contraposition, et supposons que ω ⋪E
Σ ω (resp. ω ⋪M ax ω ). Nous
obtenons alors qu’il existe une échelle compatible, ici l’échelle compatible identitaire SId , telle que
SId
SId
E
′
′
ω ⋪E
ω ′ (resp. ω ⋪E
Σ
M ax ω ). Ainsi, nous obtenons directement, par définition, que ω 6◭Σ ω
′
(resp. ω 6◭E

M ax ω ).

Ces résultats sont attendus, puisque d’une certaine manière, supposer que les poids initiaux
sont commensurables d’une source à l’autre équivaut à prendre en compte une seule et unique
échelle compatible. Les résultats alors obtenus sont naturellement plus arbitraires que ceux fournis par une approche reposant sur l’intégralité des échelles compatibles possibles. Les résultats
obtenus, en considérant cette seule échelle compatible, se retrouvent néanmoins dans les conclusions dérivées de la considération de toutes les échelles compatibles.
Remarquons finalement que l’opérateur de fusion incommensurable basé sur la somme et
l’opérateur de fusion commensurable basé sur le maximum sont également liés, comme l’énonce
la proposition suivante :
Proposition 41 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Alors
∀ω, ω ′ ∈ Ω :
′
E
′
Si ω ◭E
Σ ω alors ω ⊳M ax ω .

Preuve Considérons un multi-ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , ..., Bn }.
′
Procédons par contraposition, et supposons que ω ⋪E
M ax ω . Par définition de l’opérateur d’agré′
gation max, nous obtenons ∃Bi ∈ E, κBi (ω) 6< κBi (ω ). Par définition de ⊳E
P ar , nous obtenons
E
′
E
′
alors ω ⊳P ar ω . Ainsi, par équivalence, nous obtenons finalement ω 6◭Σ ω .


Finalement, cette première section nous a permis d’obtenir les relations suivantes, en matière
de productivité, reliant les opérateurs de fusion commensurable puis incommensurable respectivement basés sur la somme et le maximum :
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△µSP
NµM ax ≡ △µSM P
NµΣ ≡ △µP ar
△µM ax

△µΣ

F IGURE 7.1 – Relations d’inférence discutées dans cette section
Sur cette figure, △1 → △2 représente le fait que ∀ω, ω ′ ∈ Ω, si ω ⊳1 ω ′ alors ω ⊳2 ω ′ .

7.2 Sur la prudence de la sélection d’échelles particulières
Nous avons montré, dans le chapitre précédent, que restreindre l’approche basée sur la somme
à la seule considération des échelles affines, ou linéaires, ne permet pas d’obtenir plus de conclusions que lorsque la totalité des échelles compatibles sont considérées. Soit formellement,
∀ω, ω ′ ∈ Ω :
′
E
′
E
′
ω ◭E
Σ ω ssi ω ◭Σ,S a ω ssi ω ◭Σ,S l ω .
Nous avons, de ce fait, restreint cette même approche à la classe des échelles compatibles
translatives. Nous avons proposé une caractérisation de l’ordre induit sur les interprétations par cet
opérateur, au moyen du critère ⊳M Σ (Définition 41). Cette caractérisation nous permet de montrer, dans un premier temps, que les conclusions obtenues par cette approche différent de celles
obtenues lorsque l’ensemble des échelles compatibles sont considérées. Formellement :
Proposition 42 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Alors
∀ω, ω ′ ∈ Ω :
′
E
′
Si ω ◭E
Σ ω alors ω ◭Σ,S s ω .

Preuve Considérons un multi-ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , ..., Bn }.
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Soient ω et ω ′ deux interprétations de Ω. La preuve de cette proposition est directe. En effet,
l’opérateur de fusion ◭µΣ,S s ne considère qu’un sous-ensemble des échelles compatibles prises en
compte par ◭µΣ , puisque par définition S s ⊂ SE .
′
En effet, procédons par contraposition, et supposons que ω 6◭E
Σ,S s ω . Dans ce cas, il existe
S

′
s
une échelle compatible S ∈ S s , telle que ω ⋪E
Σ ω . Puisque S ⊂ SE , nous obtenons directement
E
′

que ω ◭Σ ω .

Remarquons qu’en général, la réciproque est fausse, comme nous l’illustrons par le contreexemple suivant :
Exemple 43 Soit l’ensemble E = {B1 , B2 } tel que B1 = {(b, 9), (a, 8)} et B2 = {(((a ∨ ¬b) ∧
(¬a ∨ b)), 8), (a, 5)}.
ω0
ω1
ω2
ω3

a
0
0
1
1

b
0
1
0
1

νE (ω)
h9,8i
h8,5i
h9,0i
h0,8i

Σ(νE (ω))
17
13
9
8

TABLE 7.3 – Un exemple de divergence entre ◭Σ,S s et ◭Σ
D’après le Tableau 7.3, les interprétations préférées pour le critère ⊳M Σ sont ω2 et ω3 . Cependant, en considérant le critère ⊳P ar , les interprétations préférées sont alors ω1 , ω2 et ω3 . Sur
cet exemple, nous pouvons en effet remarquer que ω2 ⊳M Σ ω1 , puisque ω2 est modèle de B2 alors
que ω1 n’est modèle d’aucune base, et que Σ(νE (ω2 )) < Σ(νE (ω1 )). À l’inverse, ω1 ⋪P ar ω2
puisque B1 préfère ω1 à ω2 , alors que B2 préfère l’inverse.
La caractérisation, par le biais du critère ⊳M Σ , nous permet également de montrer que les
conclusions, obtenues au moyen des échelles translatives, sont plus prudentes que celles obtenues
dans le cadre commensurable, comme l’énonce la proposition suivante :
Proposition 43 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Alors
∀ω, ω ′ ∈ Ω :
′
E ′
Si ω ◭E
Σ,S s ω alors ω ⊳Σ ω .
La preuve de cette proposition est immédiate, puisque comparer la somme des poids, initialement associés aux interprétations par chaque base de croyances, est une condition nécessaire, mais
non suffisante, du critère ⊳M Σ .
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L’opérateur de fusion de bases de croyances pondérées, restreint à la seule considération des
échelles bornées (Définition 45), est en général plus productif que celui basé sur l’intégralité des
échelles compatibles possibles pour un multi-ensemble de sources. En effet, celui-ci ne considère
qu’un sous-ensemble des échelles compatibles prises en compte par ce dernier. Formellement :
Proposition 44 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Alors
∀ω, ω ′ ∈ Ω, ∀p > pmin :
′
′
E
Si ω ◭E
Σ ω alors ω ◭Σ,S (p) ω .

Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées. Soient ω et

ω ′ deux interprétations de Ω. Une fois de plus, la preuve de cette proposition est directe, puisque
l’opérateur de fusion ◭µΣ,S (p) ne considère qu’un sous-ensemble des échelles compatibles prises
en compte par ◭µΣ , soit formellement S (p) ⊂ SE .

ω ′ . Dans ce cas, il existe
En effet, procédons par contraposition, et supposons que ω 6◭E
Σ,S (p)
S

(p) ⊂ S , nous obtenons directe′
une échelle compatible S ∈ S (p) , telle que ω ⋪E
E
Σ ω . Puisque S
E
′

ment que ω ◭Σ ω .

Plus particulièrement, le résultat obtenu à partir de la considération des échelles compatibles
bornées dépend fortement de la valeur de la borne p. Par exemple, la proposition suivante nous
montre que, sous certaines conditions particulières, il est possible de retrouver le résultat obtenu
par l’opérateur de fusion commensurable basé sur la somme :
Proposition 45 Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées à
fusionner. Si ∀Bi ∈ E, |Bi | = pmin , et si SId = Snorm alors ∀ω, ω ′ ∈ Ω :
′
ω ◭E
ω ′ ssi ω ⊳E
Σ ω ,
Σ,S (pmin )

avec
–
–
–
–

pmin = max{|Bi | : Bi ∈ E} ;
|Bi | le nombre de poids différents exprimés par Bi ;
SId l’échelle compatible obtenue en conservant les poids initiaux inchangés ;
et Snorm l’échelle compatible obtenue par la construction 5.

Preuve Soit E = {B1 , ..., Bn } un multi-ensemble de bases de croyances pondérées à fusionner.

Supposons que ∀Bi ∈ E, |Bi | = pmin . Supposons également que SId = Snorm . Par contruction
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de Snorm , nous obtenons ∀Bi ∈ E, ∀ϕij ∈ Bi , Snorm (ϕij ) = j ssi SId (ϕij ) = RBi (ϕij ) = rj .
Puisque nous avons supposé que SId = Snorm , nous obtenons ∀ϕij ∈ Bi , rj = j. Ainsi, nous
obtenons ∀Bi ∈ E, max{RBi (ϕij )} = |Bi | = pmin . De cette façon, si p = pmin , alors SId (ou
ne considère qu’une
encore Snorm ) est le seul élément de S (pmin ) . En d’autres termes, ◭E
Σ,S (pmin )
seule échelle compatible, conservant les poids initiaux inchangés. Ainsi, sous ces hypothèses,
◭E
est équivalent à ⊳E

Σ.
Σ,S (pmin )
En d’autres termes, lorsque chaque base de croyances pondérées exprime exactement le même
nombre de poids égal à pmin , et que les poids initialement exprimés par chaque base de croyances
sont normalisés, le résultat de la fusion obtenu en utilisant l’opérateur basé sur la somme est le
même que celui fourni en utilisant l’opérateur de fusion incommensurable restreint à la considération des échelles compatibles bornées à pmin . Nous illustrons cette propriété par l’exemple
suivant :
Exemple 44 Considérons un ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 , B3 }, tel
que B1 = {(a, 2), (¬b, 1)}, B2 = {(a∧b, 2), (b, 1)}, et B3 = {(¬b, 2), (a∨b, 1)}. Sur cet exemple,
nous pouvons remarquer que chaque base considérée exprime exactement deux croyances. De
plus, aucune de ces bases n’emploie de poids supérieur à 2.
Ainsi, sur cette exemple, si la valeur maximale du poids que peut associer une échelle compatible ne peut dépasser 2, soit en d’autres termes que nous considérons l’ensemble d’échelles S (2) ,
la seule échelle compatible possible ne peut que conserver la pondération initialement fournie. De
ce fait, sur cet exemple, le résultat de la fusion commensurable sera identique à celui fourni par
l’opérateur de fusion incommensurable restreint à S (2) .
Le contre-exemple suivant illustre le fait que les conclusions, obtenues en ne considérant que
les échelles bornées, peuvent différer de celles obtenues dans le cadre commensurable :
Exemple 45 Soit le multi-ensemble de bases de croyances pondérées E = {B1 , B2 , B3 }, tel que
B1 = {(a, 1)}, B2 = {(a, 1)} et B3 = {(¬a, 8)}. Considérons, sur cet exemple, que p = 1.
Ainsi, la seule échelle compatible S possible est telle que B1 = {(a, 1)}, B2 = {(a, 1)} et
B3 = {(¬a, 1)}.
ω0
ω1

a
0
1

νE (ω)
h1,1,0i
h0,0,8i

Σ(νE (ω))
2
8

νE S (ω)
h1,1,0i
h0,0,1i

Σ(νE S (ω))
2
1

TABLE 7.4 – Un exemple de divergence entre ◭Σ,S (p) et ⊳Σ
E

168

CHAPITRE 7. UNE ÉTUDE COMPARATIVE

Sur cet exemple, d’après le Tableau 7.4, l’interprétation préférée selon ⊳Σ est ω0 , alors que
selon ◭E (1) , il s’agit de ω1 . Cela est dû au fait que l’échelle identitaire, conservant les poids
Σ,SE

d’origine inchangés, n’est pas pris en compte par Nµ

(1)

Σ,SE

. En effet, sur cet exemple, 8 > p = 1

Remarquons que ceci arrive lorsque les poids, initialement exprimés par les sources, ne constituent pas une échelle bornée à p, et que l’ordre initialement induit sur les interprétations ne peut
(p
)
être induit par une échelle compatible issue de SE min .
Cette seconde section nous a permis d’obtenir les relations suivantes, en matière de productivité, reliant les opérateurs de fusion obtenus en réduisant l’ensemble des échelles compatibles
considérées :

NµΣ ≡ NΣ,S a ≡ NΣ,S l ≡ △µP ar
NµΣ,S s ≡ △µ0P ar
NµΣ,S (p)

△µΣ

F IGURE 7.2 – Relations d’inférence discutées dans cette section

Finalement, la figure suivante récapitule les relations en termes de productivité, détaillées précédemment, reliant les différents opérateurs de fusion de bases de croyances pondérés, abordés
tout au long de notre étude :
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△µSP
NµM ax ≡ △µSM P
NµΣ ≡ NΣ,S a ≡ NΣ,S l ≡ △µP ar
NµΣ,S s ≡ △µ0P ar
△µM ax

NµΣ,S (p)

△µΣ

F IGURE 7.3 – Relations d’inférence entre les opérateurs présentés

7.3 Récapitulatif des propriétés logiques
Nous présentons finalement, dans cette section, un récapitulatif et une discussion sur les comportements rationnels, en termes de postulats logiques, adoptés par les différents opérateurs de
fusion de bases de croyances pondérées présentés dans ce mémoire.
Remarquons, dans un premier temps, que l’ensemble de ces opérateurs satisfait les postulats (IC0), (IC1), (IC2∗ ), (IC3∗ ), (IC5) et (IC7). Ceci assure, en particulier, que l’ensemble des
approches étudiées fournissent des résultats cohérents, lorsque la contrainte d’intégrité spécifiée
l’est également. De plus, les résultats dérivés de chacune de ces approches satisfont toujours cette
même contrainte. Ceci montre également qu’à chaque fois que cela est possible, le résultat de la
fusion est simplement la conjonction des bases de croyances en présence. Finalement, ces résultats montrent que l’ensemble des approches abordées, pour la fusion de croyances pondérées, sont
indépendantes de la syntaxe.
Nous avons montré que les opérateurs de fusion commensurable, basés sur la somme et le
maximum, échouent à satisfaire le postulat d’équité (IC4∗ ). Ceci renforce le problème de la commensurabilité des sources pour ces opérateurs, et montre à quel point l’expression des poids, initialement associés au croyances, détermine en grande partie le résultat obtenue par les opérateurs de
fusion commensurable. En effet, lors de la fusion de deux bases de croyances pondérées, la priorité
peut être entièrement donnée à l’une de ces deux bases, si les croyances que celle-ci exprime sont
considérées comme beaucoup plus fiables que celles exprimées par la seconde base. Ces opérateur verifient cependant l’intégralité des autres postulats, et vérifient en particulier le principe de
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proximité, assuré conjointement par les postulats (IC7) et (IC8).
À l’inverse, lorsque ces opérateurs sont étendus au cadre incommensurable au moyen de la
notion d’échelle compatible, le postulat d’équité (IC4∗ ) est à nouveau satisfait. Ceci montre que
ces opérateurs sont moins dépendants des poids initialement exprimés par les sources, et adoptent
des comportements adaptés face à la présence de bases de croyances pondérées incommensurables.
En effet, lors de la fusion de deux bases de croyances, aucune priorité n’est donnée à l’une ou
l’autre de ces bases, quelque soient les poids initialement exprimés dans chacune de ces bases.
Cependant, et parceque ces opérateurs n’établissent que des ordres partiels sur les interprétations
possibles, le principe de proximité ne peut être totalement satisfait. En effet, aucune des approches
proposées dans ce mémoire, pour la fusion incommensurable, n’est en mesure de satisfaire le
postulat (IC8).
Finalement, nous avons montré que la plupart des opérateurs, basés sur la notion d’échelle
compatible, constituent des approches égalitaires pour la fusion de croyances. En effet, la plupart
de ces approches satisfont le postulat d’indépendance de la majorité (MI). Nous avons montré
que la plupart de ces approches adoptent également un comportement de consensus : lorsque les
sources en présence sont incommensurables, il semble naturel, par prudence, de vouloir toutes les
satisfaire un minimum. Cependant, comme nous l’avons vu, il est possible d’obtenir des comportement rationels différents en réduisant l’ensemble des échelles compatibles considérées. Ainsi, ne
considérer que les échelles translatives permet de fournir une approche de consensus, ne constituant ni une approche majoritaire, ni une approche égalitaire pour la fusion de croyances. De cette
façon, la redondance des informations permet d’influencer le résultat de fusion, sans toutefois pouvoir déduire entièrement cette information si toutes les sources ne la partagent pas. Finalement,
nous avons montré que ne considérer que l’ensemble des échelles compatibles bornées permet
d’obtenir un opérateur de fusion majoritaire, adapté à la fusion incommensurable, qui ne constitue
cependant plus une approche de consensus, et ne satisfait plus non plus le postulat d’équité (IC4∗ ).
Le Tableau 7.5 récapitule les divergences de comportement logique notables des opérateurs
présentés :

△µM ax
△µΣ
NµΣ,S
NµM ax
NµΣ
NµΣ,S s
NµΣ,S (p)

(IC4∗ )
√
√
√
-

(IC6)
√
√

(IC6’)
√
√
√

(IC8)
√
√
√

(MAJ)
√
√

-

-

-

√

(MI)
√
√
√
-

(CSS)
√
√
√
-

TABLE 7.5 – Une synthèse des divergences logiques entre les opérateurs présentés
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Nous avons présenté, dans ce dernier chapitre, une étude de la productivité des différents opérateurs de fusion de croyances pondérées, détaillés tout au long de notre étude. Nous avons ainsi
montré, dans un premier temps, que les opérateurs de fusion, respectivement basés sur la somme
et sur le maximum, et considérant l’intégralité des échelles compatibles, constituent des approches
plus prudentes que les opérateurs de fusion commensurable qu’elles étendent. Nous avons de plus
montré que, dans le cadre incommensurable, les résultat dérivés par l’opérateur basé sur la somme
sont plus spécifiques que ceux fournis par celui basé sur le maximum. Comme nous l’avons illustré,
les résultats obtenus par ces deux opérateurs sont généralement disjoints dans le cadre commensurable. De plus, nous avons montré que même si les approches de la fusion incommensurable,
reposant sur l’ensemble des échelles compatibles, constituent des approches très prudente, elle ne
le sont pas plus que lorsque les interprétations sont comparées au moyen d’un critère de Pareto
strict. Nous avons également montré, dans ce chapitre, que les résultats obtenus en considérant
les échelles translatives, lorsqu’elles étendent l’opérateur de fusion basé sur la somme, constituent un compromis entre l’approche commensurable, et l’approche incommensurable basé sur la
totalité des échelles compatibles. Nous avons également montré que les conclusions dérivées de
l’approche basée sur les échelles bornées, et adaptée à un opérateur de fusion basé sur la somme,
peuvent être totalement disjoints de ceux obtenus par l’opérateur de fusion qu’elle étend. Nous
avons finalement, dans ce chapitre, proposé une discussion sur les comportement logiques, en
termes de postulats de rationalité, des opérateurs de fusion de croyances pondérées abordés dans
ce mémoire.
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Conclusion
Les travaux présentés dans ce mémoire apportent des contributions au domaine de l’intelligence artificielle, et plus particulièrement dans le cadre de la représentation des connaissances
incertaines. En particulier, nous fournissons une contribution à la fusion de bases de croyances
pondérées. Nous avons tout d’abord présenté différentes approches existantes pour la fusion de ce
type de bases de croyances. Cependant, nous avons montré que ces différentes approches ne traitent
le problème de la commensurabilité des sources. En effet, ces approches se basent sur l’agrégation
des poids que chaque base de croyances pondérées permet d’associer aux différentes interprétations du langage. Cependant, il est clair que lorsque les sources ne partagent pas la même signification des poids qu’elles associent aux croyances, cela n’a aucun sens de comparer ou d’agréger ces
poids. Nous avons montré que ce problème est étroitement liée à certaines autres problèmatiques,
connues dans le domaine du choix social sous les termes de mesurablité et d’intercomparabilité
des utilités exprimées par les différents individus. Cependant, alors que les approches proposées
dans ce domaine se concentrent sur les aspects qualitatifs de l’expression des préférences, nous
nous sommes focalisés dans ce mémoire de thèse sur des aspects plus quantitatifs de l’expression
de l’incertitude afin de fournir des opérateurs de fusion adaptés au cadre incommensurable. Notre
première contribution se situe dans la proposition de la notion d’échelle compatible. Ce concept
permet de représenter simplement une correspondance possible entre les poids exprimés par les
différentes sources.
Nous avons ensuite proposé une première approche pour la fusion de bases de croyances
pondérées incommensurables. Celle-ci constitue une extension, au moyen du concept d’échelle
compatible, de l’opérateur de fusion commensurable basé sur le maximum. Cet opérateur repose
cependant sur la considération d’un ensemble infini d’échelles compatibles. Il est également possible de caractériser l’ordre sur les interprétations induit par cet opérateur, au moyen de la notion
d’ordre compatible. Une des contributions de cette thèse repose dans la proposition d’une autre
caractérisation, basée cette fois-ci sur un critère de comparaison des poids initialement associés
aux interprétations. Ce critère est similaire un critère de Pareto : il est cependant plus prudent que
ce dernier, tout en étant plus productif qu’un critère de Pareto strict. Nous avons ensuite proposé
une étude du comportement logique de cet opérateur. Pour cela, nous avons adapté les postulats
de rationalité, proposés dans la littérature, au cadre des bases de croyances pondérées. Nous avons
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alors montré que, bien que l’opérateur de fusion commensurable basé sur le maximum ne satisfait pas le postulat d’équité, son extension au cadre incommensurable satifait ce même posulat.
Nous avons ensuite proposé un nouveau postulat, appelé postulat de consensus : un opérateur de
fusion adoptant un comportement de consensus tente de satisfaire un minimum chaque source en
présence. Cette première approche, constituant une autre contribution à la fusion de croyances
pondérées incommensurables, satisfait à la fois ce postulat, ainsi que le postulat d’indépendance
de la majorité caractérisant les approches égalitaires du problème de fusion.
Ce premier résultat nous a ensuite amenés à adapter notre stratégie de fusion incommensurable
au cadre utilitaire. Nous avons tenté, de cette façon, de fournir une approche majoritaire pour
la fusion de bases de croyances pondérées incommensurables. Pour cela, nous avons fourni une
extension de l’opérateur de fusion commensurable basé sur la somme par le concept d’échelle
compatible. Une des contributions de ce chapitre se situe dans le fait d’avoir montré que, bien que
cet opérateur repose à nouveau sur un ensemble infini d’échelles compatibles, il est possible de
caractériser l’ordre sur les interprétations, induit par cet opérateur, au moyen d’un critère qualitatif
permettant la comparaison des interprétations du langage. Ce critère s’est révèlé être le critère
de Pareto. Nous avons ensuite fourni une étude logique du comportement de cet opérateur, au
moyen des postulats de rationalité adaptés au cadre des bases de croyances pondérées. Cette étude
a montré que, bien que l’opérateur de fusion commensurable basé sur la somme ne satisfait pas le
postulat d’équité, son extension au cadre incommensurable satisfait ce même postulat. Cependant,
cette approche, basée sur la notion d’échelle compatible, échoue à satisfaire le postulat de majorité,
bien que l’opérateur de fusion commensurable sur lequelle elle se base constitue bien une approche
majoritaire. Plus surprenant encore, cette approche s’est révèlée être une approche égalitaire. Nous
avons même montré que cette approche est une stratégie de consensus, ce qui constitue une autre
contribution à la fusion de bases de croyances pondérées incommensurables,.
Les deux premières approches de la fusion incommensurable présentées dans ce mémoire,
respectivement basées sur la somme et sur le maximum, peuvent toutes deux être caractérisées au
moyen d’un critère qualitatif de discrimination des interprétations du langage. De plus, l’approche
utilitaire, adaptée au cadre incommensurable au moyen de la notion d’échelle compatible, échoue
à satisfaire le postulat de majorité. Nous avons donc cherché à restreindre notre approche de la
fusion incommensurable, basée sur la somme, à la seule considération de certains sous-ensembles
d’échelles compatibles. En effet, même si les poids ne sont pas commensurables d’une source à
l’autre, il est parfois, dans certaines situations, possible de comparer d’une source à l’autre l’homogénéité, la linéarité ou encore l’intensité reliant les poids issus d’une même base. En particulier, restreindre l’opérateur de fusion incommensurable basé sur la somme, à la considération des
échelles linéaires constitue une généralisation de l’opérateur de fusion commensurable reposant
sur une somme pondérée. Nous avons cependant montré que se restreindre à la considération des
échelles compatibles affines ou linéaires, ne se révèle pas être plus productif que les approches purement qualitatives. À l’inverse, nous avons montré que la restriction à la classe des échelles compatibles translatives permet de dériver plus de conclusions que ces mêmes approches qualitatives,
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tout en montrant une certaine prudence vis-à-vis du cadre commensurable. Une des contributions
de cette thèse repose alors dans la proposition d’une caratérisation de cette opérateur : celle-ci
repose à la fois sur la somme des poids initialement associés aux interprétations du langage, ainsi
que sur la cohérence de ces mêmes interprétations avec les bases de croyances considérées. En
particulier, ce critère nous à montré que cet opérateur adopte une attitude de consensus, mais ne
constitue ni une approche majoritaire, ni une approche églitaire pour la fusion de croyances.
Nous avons également considéré la classe des échelles bornées. Dans le cadre égalitaire, ces
échelles permettent de retrouver les résultats fournis lorsque l’ensemble des échelles compatibles
sont prises en compte. À l’inverse, dans le cadre utilitaire, un résultat singulier réside dans le
fait que ces mêmes échelles permettent la satisfaction du postulat de majorité. De façon générale,
la classe des échelles translatives, puis la classe des échelles bornées, constituent deux apports
importants au problème la fusion de croyances pondérées incommensurables : les opérateurs de
fusion, définis à partir de ces classes, se révèlent en effet être plus productifs que les solutions
purement qualitatives face à l’incommensurabilité, objectif initial de cette thèse. Nous avons finalement considéré, en tant qu’approche de la fusion incommensurable, la restriction de l’approche
basée sur la somme à la considération d’une seule et unique échelle compatible. Intuitivement, face
à l’incommensurabilité des sources, cette approche propose une harmonisation des poids issus de
chaque base de croyances considérée. Une contribution de cette thèse réside dans un théorème
d’impossibilité, montrant qu’il n’est pas possible à la fois de satisfaire les postulats d’équité ou de
consensus et de ne considérer qu’une seule échelle.

Nous avons finalement présenté, dans le dernier chapitre de ce mémoire de thèse, une étude
comparative, en matière de productivité des inférences associées, des différents opérateurs de fusion de croyances pondérées que nous avons abordés. En particulier, nous avons montré que les
premières approches proposées dans cette thèse, reposant sur la considération de toutes les échelles
compatibles, font preuve d’une certaine prudence lors de la fusion de croyances pondérées. Néanmoins, ces approches ne sont pas plus prudentes que le critère de Pareto strict. Nous avons également montré qu’il est possible d’obtenir de nouvelles conclusions en ne sélectionnant qu’une
partie des échelles compatibles possibles : ces conclusions sont certes plus prudentes que dans le
cadre commensurable, mais elle le sont cependant moins que lorsque toutes les échelles sont prises
en compte. En particulier, la classe des échelles translative permet de dériver plus de conclusion
que les approches purement qualitatives, alors que les échelles bornées permettent, dans le cadre
utilitaire, de retrouver la satisfaction du postulat de majorité. Nous avons proposé, dans la seconde
partie de ce chapitre, une dernière contribution reposant dans une étude récapitulative, en termes
de rationalité, des divergences comportementales présentées par les approches abordées tout au
long de ce mémoire de thèse.
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Perspective de recherche
Ces travaux ouvrent de nombreuses perspectives de recherches. Parmi celle-ci, nous avons vu
que les opérateurs de fusion de bases de croyances pondérées, proposés pour les cadres commensurables et incommensurables, échouent à satisfaire l’intégralité des postulats proposés pour la
caractérisation des opérateurs de fusion contrainte. Dans le cadre commensurable, ceci est dû à
l’hypothèse de commensurabilité formulée sur les poids issus de sources distinctes. À l’inverse,
dans le cadre incommensurable, certains postulats ne sont pas satisfaits de part le fait que les relation sur les interprétations, sur lesquelles se basent respectivement les opérateurs proposés dans
ce mémoire, ne sont que partielles. Or différentes méthodes ont été proposées pour traiter ce type
d’information [Bre89, BLP04, BLP03, YBL+ 08] et devraient pouvoir être étendus à notre cadre.
Il existe également, dans la littérature, des travaux transposant les postulats de rationalité proposés
dans le cadre de la révision des croyances, au cadre des relations partiels [BLP05]. Des postulats
de rationalités dédiés devraient donc pouvoir être proposés afin de caractériser les opérateurs de
fusion de bases de croyances pondérées dans les cadres commensurables et incommensurables.
De plus, les approches proposées, dans le cadre de notre étude, se focalisent principalement
sur les aspects sémantiques de la fusion de bases de croyances pondérées. Cette représentation
possède de nombreux avantages, tels que de simplifier l’étude du comportement logique des opérateurs de fusion proposés. Ce type d’approche est cependant difficile à mettre en pratique, puisqu’il
requiert avant toute chose d’énumérer les différentes interprétations candidates, afin de les ordonner repectivement aux bases de croyances considérées. Ainsi, des approches syntaxiques pour la
fusion de croyances pondérées incommensurables doivent être proposées, afin de rendre ce type
d’approche utilisable dans des applications réelles, en particulier en sécurité informatique, dans
les domaines de la détection d’intrusions [Axe00]. Les systèmes de détection d’intrusion (IDS)
sont des mécanismes écoutant le trafic réseau afin de repérer des activités anormales ou suspectes.
Lorsque plusieurs IDS différents sont répartis sur le réseau, les échelles de notes qu’ils attribuent
aux événements ne sont pas forcément commensurables. Comment alors fusionner ces informations incommensurables où chaque IDS correspond à une source, pour une corrélation d’alertes
optimale ? On pourrait également imaginer une application de nos travaux pour la définition de
politiques de sécurité, lorsque celles-ci proviennent de différents experts.
Une autre perspective ouverte par cette thèse se situe dans le rapprochement de la fusion d’informations incertaines incommensurables et de la théorie du choix social, en particulier dans le
domaine émergeant du choix social computationnel [CELM07]. Celui-ci constitue une interface
entre l’informatique et la théorie du choix social. Ce domaine se focalise à la fois sur les problèmes
techniques soulevés dans les sciences informatiques, tels que l’analyse de la complexité ou l’élaboration d’algorithmes, mais également sur les mécanismes proposés par la théorie du choix bases
de social, tels que les procédures de vote ou de répartition équitable. Ainsi les contributions au
problème de l’incommensurabilité proposées par ce mémoire de thèse doivent pouvoir être transposées dans ce domaine, afin d’évaluer si celles-ci peuvent constituer des apports à celui de la
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théorie du choix social. Réciproquement, les travaux les plus récents sur le problème de l’intercomparabilité [Bin07] doivent également pouvoir être transposés au cadre de la théorie du choix
social computationnelle. Ceux-ci peuvent ouvrir de nouvelle pistes de recherche concernant la fusion de croyances incommensurables, en nous permettant par exemple d’identifier de nouveaux
sous-ensembles d’échelles compatibles intéressants.
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