


--
nap,,uiffi e'i""":^""":il?"f 

T:i:*"tr:l*:i1""i",'tinq,,*
Minist6re de l'Enseignement supe:

Universit6 Mohamed Sadik Benyhia de Jijel

Facult6 des Scien"ut n"""1": "* 
d,':{-"^tmatique

D 6p art 
"men!- .{. i3format 

i que

";L'"-S--4 Y

Exclua eiu FnSt.

Mdmoire
d' e nn' 

^;;:,:f: 
x:T'.:,'::ent 

i on du

Informatzque

Option :Systbme d'information et aide 6 la d6cision

Pr€sent6 Par : Rida Rabiaa Encadr6 Par :Dr'Chettibi Saloua

Promotion : 2018'

Thbme

Aide murticr:- 
il:#"\*"33rilf*a*es 

thbmes



Avant tout, je remercie Dieu qui m'a donn6 Ie courage et la force pour continuer' c'est

gr6,ceb,luiquemonchemi""'t6tlui'6pourfinircemodestetravail'

Je remercie trbs vivement mon encadreur Dr' " Chettibi Saloua " pour son soutien' sa

disponibilit6, s", ori"rrtations, ses pr6cielx conseils et ses encouragements tout au long de

mon travail'

Je tiens b, remercier trbs sincbrement l'ensemble des membres du jury qui me font le
"- 

gt*Jlt"nneur d'accepter de juger mon travail

Je remercie mes trbs chers parents, qui ont toujours 6t6 Ii pour moi'

ces remerciements vont aussi au corps professoral et administratif de la Facult6 des

Sciences Exactes 
"t-Irrfo.mutiqo", 

"Oep*'it"*"nt-d'informatique"' 
pour la richesse et la

qualit6 de leur ;'"*#;-J * *im*ffii:"*"rts 
pour assurer Dr' leurs

Ma reconnaissance s'ad.resse d ma famille qui a su m'applgcher' sa'ns relficher les soutiens

durant toutes ces longues ann6es d'6tudes'

Je remercie 6galement, tous les 
"*"igo*tr,-q:J 

ont assur6 ma formation dura'nt mon cycle

universitaire'

Enfin, j,adresse mes plus sincbrT remerciements ir' tous mes a'tnies' qui m'ont toujours

souf,enuetencourageaucoursdelar6alisationdecem6moire.

Remerciements

Merci i, tous et d, toutes'



D 6,d'icaces

Toutes les lettres ne sauraient trouuer les mots qu'il faut' tous les mots ne saura'ient

erprimer la gratituile, t,o*orr, te respect, 
-la 

reconiai,rion"u Auss'i, c'est tout simplement

que ie ti'ens d' d'6'itier ce modeste trauai'I :

^L-- -A* ^no,n *nota lorlns sn,c.ri,fi,ces. Ieur arnour, Ieur
A Ma chctv mdrv et d, mon cher pErc'' pour tous leurs sacri'fices' Ieur amour' k

tend,resse,Ieursouti'enetleurspri'irestoutaulongdemesdtud'es'

A mo tr1s chire seur pour ses encouragenxents permanents, et son souti'en moral'

A m", chers frires pour leur appui et leur encouragement'

A me, oncles et tantes , cousines et cous,i,ns, et d, toute ma famille pour leur soutten tout au

long rle mnn parcours un'iuers'i'ta'ire'

A Tout mes ense'ignants '

A m"s chires am'i'es et colligues'

A tou, ceur qui j'ai'me et tous ceut qui m'aiment'

Merci, d,'€tre toujours ld' Pour moi

Rabiaa



nfsuun

L'analyse multicritbre est un outil d'aicle b, la d6cision d6velopp6 pour r6soudre des

problbmes de d6cision oir plusieurs *itbres, souvent contradictoires, doivent dtre satisfaits

simultan6ment. ce Jo*ui* d'AMCD(Aide multicritbre h,la d6cision) connait une 6volution

importante qui s,est traduite par le d6veloppement d"'un gfand nombre de m6thodes multi

fr*"J";" m6moire, le probrbme d.e r6partition des srriets de master est formul6 en tant qu'une

probl6matique d'affectation P.B suivie fu, o,,* Probldmatique cle classement. P''y' Afin de

rdsoudre ces deux probl6matiqt.., *orrr'faisons recours h ELECTRFTRI et TOPSIS' res-

pectivement. Le processus ddcisionnel propos6 est impl6ment6 au sein d'une application Java

destin6e b, 6tre utilis6e par les enseignants, les dtudiants et l'administration'

Motscl6s:Aidemulticritbrehlad6cision,Probl6matiqued'affectation
P.B,Probl6matique de classement P'1' ELECTRE' TOPSIS '

ABSTRACT

Multicriteria analysis is a decision support tooldeveloped to solve decision problems where

several criteria, ofben contradictory, *,rri t" met simultaneously' This MCDA (Multicriteria

Decision aid) area is undergoing significant evolution that has resulted in the development

of a large number of multicriteria methods'

In this master,s thesis, the problem of the distribution of master thesis topics is formula-

ted as an assignment problematic P.p followed by a ranking problematic P'7' In order to

soive these iwo problems, we use ELECTRFTRI and TOPSIS' respectively' The proposed

decision-making process is implemented within a Java appiication for use by teachers' stu-

dents a,nd administration'

Key words :multicriteria decision aid, assignment problematic P'Ft ranking pro'

blelatic P.'Y, ELECTRE"TRJ,TOPSIS'
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Introduction g6n6rale

Tout activit6 humaine n6cessite de faire un choix entre plusieurs possibilit6s. Prendre une

d6cision est une activit6 quotidienne pour tout individu qui fait partie int6grante de sa vie.

Quand il s'agit des organisations ou des entreprises, la prise de d6cision n'est pas toujours

une t6,che simple. C'est pour cette raison que des technique d'aide d, la d6cision ont vu le

jour.

Ces techniques se basent souvent sur un seul critbre, chose qui ne concorde pas toujours avec

les besoins de I'orga,nisation, et donc un seul critbre n'est pas sufisant pour prendre la bonne

et Ia meilleure d6cision. Ainsi ces techniques se sont orient6es vers Ie multicritbre qui nous

permet de prendre la meilleure ddcision tout en 6valuent toutes les alternatives possibles [S].

Probl6matique

Dans le milieu universitaire, on a souvent besoin de s6lectionner et/ou de classer les

dtudiants, pax exemple : b, l'entr6e d'une formation de master ou lors de l'a,ffectation des

sujets PFE (Projet de Fin d'Etudes), etc.

Notre travail porte sur la probl6matique de r6partition des thbmes des m6moires de Master.

Consid6rons I'exemple de l'universit6 de Jijel, et sp6cifiquement le d6partement d'informa-

tique, nous constatons que la procddure actuelle :

> Est principalement guidde pa,r les pr6f6rences des 6tudiants qui sont exprim6es par des

fiches de veux.

> Ne prend en compte qu'un seul critbre dans le classement, h, savoir :( les rdsultats

acaddmiques de l'6tudia,nt).

> Se ddroule ma.nuellement.

L'objectif principal de ce projet est d'exploiter la puissance de Ia mod6lisation multicritbre

a.fin d'a,ffecter chaque zujet b, l'6tudiarrt susceptible de I'accomplir avec succbs. En plus, la

proc6dure d'a,ffectation des sujets ser& complbtement automatis6e ce qui permet d'optimiser

le temps et l'effort fourni.

Plan de m6moire

Ce m6moire est organis6 en 04 chapitres :



Introduction gdndrale

/ Chapitre 01 :Nous introduisons I'aide A, la d6cision et ses domaines. Aussi, nous

pr6sentons I'aide multicritdre dL Ia d6cision (AMCD) avec ses probl6matiques principales.

/ Chapitre 02 : Da,r:.s ce chapitre, nous classifions les m6thodes d'AMCD. Par-

ticulibrement, nous d6crivons les m6thodes : somme pond6r6e, TOPSIS, VI-

KOR,ELECTRE 1 et ELECTRBTRI.

/ Chapitre 03 :Nous commengons par critiquer la proc6dure actuellement utilis6e dans

la r6partition des sujets de master. Ensuite, nous proposons une nouvelle proc6dure

bas6e sur les m6thodes ELECTRE-TRI et TOPSIS. Nous illustrons notre proposition

h,l'aide d'un exemple num6rique.

/ Chapitre 04 : Nous pr6sentons dans ce dernier chapitre I'application Client-Serveur

d6velopp6e en Java. Cette application permet aux enseignants de d6poser leurs su-

jets, aux 6tudiants de d6poser leurs fiches de vmux et i I'administrateur de lancer ia

proc6dure d'a,ffectation.

Enfin, nous terminons notre m6moire pa,r une conclusion g6n6rale dans laquelle nous r6sumons

notre travail et nous proposons quelques perspectives.

8
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Aide multicritbre a la d6cision

1-.1- Introduction

T
I:'approche monocritBre, issue du domaine de I'aide h, la d6cision et de la recherche

op6rationnelle, cherche i, trouver une solution optimale pour tout contexte d6cisionnel. Par

contre, I'approche multicritbre cherche h, construire, en collaboration avec le ddcideur, une

solution de compromis entre plusieurs critbres d'6valuation. Dans ce chapitre, nous visons d,

ddfinir les concepts de base n6cessaires pour mieux cerner notre domaine d'6tude.

L.2 D6cision

Une D6.ci,si,on est le fait d'un 'indi,uidu i,sol6, "le dd,cideur" etrergant librement un choin

entre plusi,eurs possibi,litd,s d'acti,ons d, un moment donn€, d,ans Ie tempslSl.

L.3 Aide ir la d6cision

L'aide i la d6cision est I'activit6 de celui qui, en prenant appui sur des modbles clairement

explicites mais non n6cessairement complbtement formalis6s, aide i obtenir des 6l6ments de

r6ponse aux questions que se pose un intervenant dans un processus de d6cision[5].

En effet, l'aide i la d6cision est destin6e h, la r6solution des problbmes qui requibrent

des calculs compliques et non pas 6l6mentaires. On peut citer quelques domaines d'aide A,la

d6cision [5] :

/ Problbmes de production

ordonna,ncement de tAches sur une machine ou dans un atelier, gestion des approvision-

nements, adaptation du fonctionnement d'une usine h, une demande variable, organi-

sation de tourndes de distribution, pianification des op6rations d'entretien, choix d'une

technologie.

/ Problbmes de mercatique

orga.nisation d'un r6seau de distribution, r6partition et motivation de Ia force de vente,



Chapitrel.Aid,e d, la d,6cision

choix de supports pour une campagne publicitaire.

/ Problbmes de gestion du personnel

recrutement d'un ou de plusieurs candidats, mise en place d'un systbme d'6valuation.

/ Problbmes de gestion financibre

6valuation de projets d'investissement, octroi de cr6dits bancaires, constitution d'un

portefeuille de titres.

/ Problbmes de recherche-d6veloppement

s6lection et 6valuation de projets de recherche.

L.4 Processus de d6cision et Processus d'aide e la
d6cision

Un processus de d6cision est une s6quence d'6tapes successives et it6ratives qui permet

d'aider le d6cideur A, faire un choix plus 6clair6. Le processus d'aide h,la d6cision est I'insertion

de I'activit6 d'aide h ia d6cision au sein d'un processus de d6cision [S].

Selon le modble IDC (Intelligence design choice), le processus de d6cision est compos6 de

AccBs aux diff€rentes
informafions

{

fuIod6lisation et calcul

{
M€canismes de saisie

et dc maintcoancc 
i

\rdifid ge 1a rialisatior
est coafome aux

altmatiues

FtcuRp 1.1 - Modble IDC Ili]l

trois 6tapes [r ;]] :

) L'infonnation ou Ie rense'ignement (intelli,gencel : Recherche d'information

en fonction des questions que se pose Ie d6cideur, d6finition du problbme d, r6soudre,

c'est-ir,-dire identification des objectifs ou buts, classification de celui-ci, d6composition

du problbme en sous-problbmes plus faciles h r6soudre.

) La conception (d,esign) :la construction ou le choix d'un modble du processus de

d6cision, d6termination des va,riables de d6cision, des variables incontrdlables, des rela-

tions math6matiques ou symboliques ou qualitatives entre ces variables et construction

de soiutions.

10



Chapitrel,Aid,e d, Ia d,dcision

) Le chois (choice) :Le d6cideur choisit entre les diff6rentes suites d'actions-solutions-

qu'il a 6t6 capable de construire et d'identifier pendant la phase pr6c6dente. Cette

6tape se d6compose en deux 6tapes : celle de recherche et celle dtdvaluation.La

phase de recherche peut 6tre de type analytique(optimisation, toutes les alternatives

sont atteintes), aveugle(recherche exhaustive ou partielle) et heuristique. Dans ces deux

cas, seule une solution respectivement soit assez bonne, soit satisfaisante est fournie.

Cette recherche est coupl6e avec une 6valuation qui est l'6tape finale qui ambne i, une

recommandation solution.

L.5 Acteurs dans un processus de d6cision

L'acteur est un 6l6ment dans un modble (donc une repr6sentation) de I'observateur. On

peut distinguer plusieurs acteurs qui peuvent interf6rer les uns avec les autres[6] :

/ D6cideur :c'est Ia personne A, qui s'adresse l'aide d,la d6cision, ii occupe une position

centrale dans Ie processus. Il d6signe l'entit6 qui appr6cie le (possible) et les finalit6s,

exprime les pr6f6rences et est cens6 les faire pr6valoir dans i'6volution du processus.

/ Intervenant : c'est une personne qui cherche d, influencer le d6cideur dans une des

phases du processus.

/ Agis : ils sont concern6s par les cons6quences de la d6cision. IIs interviennent indi-

rectement dans le processus par l'image que d'autres se font de leurs valeurs et plus

concrbtement de leurs systbmes de pr6f6rences.

/ Homme d'6tude(ou analyste) :prend en charge I'aide d la d6cision en utilisant des

modbles plus ou moins forma,lis6s.

/ Mddiateur :intervient en vue d'aider les ddcideurs(ou les n6gociateurs) d' rechercher

une action-compromis.

1-.6 Paradigme monocritbre

L'approche classique de la th6orie de la d6cision consistait en une approche connue sous

le nom de paradigme monocritbre. Cette approche avait le m6rite de d6boucher sur des

problbmes math6matiques bien pos6s mais qui n'6taient pas toujours repr6sentatifs de la

r6alit6 car [6] :

O La comparaison de plusieurs actions possibles se fait rarement suivarrt un seul critbre.

O Ies pr6f6rences sur un critbre sont, dans bien des cas, difficilement moddlisables par une

fonction.

I Lorsqu'il y a plusieurs objectifs, il est impossible de les atteindre tous d,la fois.

L1



.Aid,e d Ia d,6cisi'on

L.7 Aide multicritbre ir la d6cision

Le paradigme multicritbre est d6fini par Rosenthat(1985)18] comme r6tant un domaine

affili6 h, la Recherche Op6rationnelle/Aide h la D6cision (RO/AD) d6di6 aux contextes

d6cisionnels qui sous-tendent laprise en compte simultan6e de plusieurs critbres (par exemple :

corit, risque, sr6curit6, confort, etc.)[S]. Cependant, la prise de d6cision en pr6sence de critbres

multiples est difficile parce que ces critbres sont g6n6ralement conflictuels, exprim6s dans des

unitds diff6rentes et difficiles de mesurer quantitativement. Pour cela, plusieurs m6thodologies

d,aide multi-critbre i,la d6cision ont 6t6 d6velopp6es comme nous allons le voir dans Ie cha-

pitre suiva'nt.

L.8 Probl6matiques en aide multicritbre ir la d6cision

Roy [b] a identifi6 quatre probl6matiques de r6f6rence : la probl6matique de choix,la

probl6matique de tri, la probldmatique de rangement et la probl6matique de description'

1.8.1 Probldmatique de choix P.a

La probl6matique de choix P.a consiste )r, formuier le problbme en termes de meilleur choix,

I,aide d, la d6cision est orient6e de telle sorte le r6sultat soit une s6lection d'un ensemble de

<< bonnes > alternatives qui soit de plus petite cardinalit6 possible. La proc6dure de s6iection

n,est pas oriente6 directement vers une solution optimale, mais elle consiste plut6t h' 6liminer

les mauvaises alternatives en les compararrt [t7].

/ 'regroupe lm milhutes

ffiliofls&/

Ftcuno 1.2 - Probl6matique de choix P.a lI7)

1.8.2 Probl6matique de tri P.B

La probl6matique du tri P.B consiste d, poser le probldme en termes de tri des actions par

cat6gories. Le choix de cette cat6gorie est justifi6 par Ie type de jugement que I'on voudrait

porter sur les actions et pa,r les traitements que I'on souhaiterait faire [17i'
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Ftcuno 1.3 - Probtdmatique de tri P.P lITl

1.8.3 Probl6matique de rangement P.7

La probl6matique du rangement P.,y consiste )r, poser Ie problbme en termes de rangement

des actions de A (A : l'ensemble des alternative) ou de certaines d'entre elles, oir dL ce que

l'on ait un ordre partiel ou total sur I'ensemble A 117]'

Rmrenenl les ulio/A

At

AI

44,

Frcunp 1.4 - Probl6matique de rangement P''y [17]

L.8.4 Probl6matique de description P'd

La probl6matique de la description P.6 consiste b, poser le problbme en termes limit6s d'

une dmcription des actions de A et/ou de leurs cons6quences. ce type de probl6matique est

appropri6 Iorsque le d.6cideur rencontre des difficult6s d, d6finir Ie problbme d, pr6senter une

description syst6matique et formalisde des actions et de leurs cons6quences qualitatives ou

quantitatives [t7].

1.9 Relations de Pr6f6rence

Afin de prendre gne d6cision, iI est n6cessaire que le d6cideur soit capable de compa-

rer les diff6rentes alternatives disponibles en utilisant une relation de pr6f6rence qui est

A1

Ar
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math6matiquement une relation binaire. Dans la mod6lisation des pr6f6rences, quatre si-

tuations fondamentales peuvent 6tre rencontrdes : I'indiff6rence, la pr6f6rence stricte, la

pr6f6rence faible et I'incomparabilit6.Ces situations sont repr6sent6es par les relations

binaires I,P,Q,R, respectivement comme Ie montre le tableau suivantf5] :

Taele 1.1 - Ivlod6lisation des quatre situations fondamentales de pr6f6rences dans la com-

paraison de deux actions potentielles [5]

1.9.1- Rappelle sur Quelques propri6t6s des relations binaires

Une relation binairefi sur un ensemble A est un sous ensemble du produit cart6sien

AxA.

Soit R une relation binaire sur un ensemble A. Parmi les propri6t6s les plus classiques que

R peut poss6der, mentionnons[f] :

O R6flexivit6 : Ya € A, a&a;

I Irr6flexivit6 :V o € A,- aRa;

I Sym6trie:Ya,b € A, aRb e b&a'

O Asym6trie :V a,b € A,aRb + - bRa;

I Antisymdtrique :Ya,b € A x A aRb et bRa * a: b

f : relation sym6trique

et r6flexive
correspond A, I'existence de raisons

claire et positives qui justifient

une 6quivalence entre les deux actions.

P : relation asym6trique

et irr6flexive
correspond d, l'existence de raisons

claires et positives qui justifient une

pr6f6rence significative en faveur de I'une

(identifi6e)des deux actions.

Q :relation asym6trique

et irr6flexive
correspond d I'existence de raisons

claires et positives qui a,ffirmant

une pr6f6rence stricte en faveur de

I'une (identifi6e) des deux actions

mais ces raisons sont insuffisarrtes

pour en d6duire soit une pr6f6rence

stricte en faveur de I'autre soit une

indiff6rence entre ces deux action'
R : relation sym6trique

et irr6flexive
ucune des trois situations pr6c6dentes

ne s'impose : les deux actions sont aiors

non comparables.
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I Ilansitivitd : Y a, b, c € A, afub et bRc + a&c;

O Quasi-transitive :Ya,b,c,de. A, ailb et bRa + aRd ou d,Rc.

O Compl6tude :Y a, b e A, aRb et/oubRa.

O Ferrers : V a,b,c,de afub et cfud+ aRd ou cRb

L,9.2 Relations d'ordre

Une relation binaire -R est une relation d'ordre si cette relation est [20] :

- R6flexive.

- Antisym6trique.

- Tlansitive.

Parmi les types des relations d'ordre on peut citer 120] :

- Pr6ordre :est une relation r6flexive et transitive[20].

- Ordre : est un pr6ordre arrtisym6trique [20].

- Ordre totale : est une relation binaire qui est :complbte,transitive et anti-

sym6trique[10].

- Pr&ordre totale : est une relation de pr6ordre pour laquelle tous les 6l6ments d'un

ensemble peuvent 6tre li6s en relation. L'incomparabilitd entre deux 6l6ments n'est

pas permis€, ptr contre les relations de prdf6rence P et d'indiffdrence I sont prise en

cons6diration. [17, 20].

15

(1. 1)

- 
quasi-ordre : est une relation binaire r6flexive, appel6e aussi semi-ordre, on v6rifiera

Ies relation de transitivit6, de Ferrers et de semi-transitivit6. Cette reiation est de

quasi-ordre ssi il existe une fonction g: A -+ R telle que [f 7] :

y a,b € 
^ {.::rZ'1, }t': 

n/lJ,

Y a,b e 
^ { ;f3,i:f\i6fl:x

( aPb e s(a) > g(b)+q(s(b))

Ya,beAl arbeI g@) <s(!)+q(g(b))
l 

*" 
- \ g(u) { g(")+ q(g(o))

(1.2)

avec : q une constante non n6gative appel6e seuil d'indiff6rence.

- Ordre partiel :cet ordre est bas6 sur l'6valuation d'une action par des intervalles,

cet ordre est bas6 sur l'existence de relation de compl6tude et de Ferrers, il est v6rifi6

lorsque il existe une fonction g : A-+ S et une fonction q : ffi -+ m+ telle que [17] :

(1.3)

- 
pseudo-ordre :parmi les relation les plus complexes, introduit la pr6f6rence

faible(Q),Ia pr6f6rence strict(P), et I'indiff6rence. Le pseudo'ordre est v6rifi6 ssi il

existe une fonction g : A-1 S, une fonction q : I -+ S+ et une fonction p : ffi -+ n+



16
Ghapitrel.Ai'd,e d' Ia d'dcision

telles que 117] :

Ya,b e A

( aPb * g(e)> g(b)+ek@)

| ( s(a) { s(b)+ q(g(b))

{ olb e 1 gft) 4 g(a) + q(g(a)) (1.4)

l(
I oQb e g(b)+p(g(b))> g(a)> s(b)+q(s(b))

est appel6e seuil d'indiff6rence (respectivement seuil de
q(respectivement P)

pr6f6rence).

1.10 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons ddfini la d6cision et le processus d'aide h, la d6cision' En-

suite ,nous avons expliqu6 la diff6rence entre le paradigme monocritbre et celui multicritbre

. En outre , nous avons identifi6 ies probl6matiques fondamentales en aide multicritbre h la

d.6cision. Enfin , nous avons abordf la moddlisation des pr6f6rences '

Le chapitre suivant va porter sur les approches utilis6es en aide multicritbre b,la d6cision'



M6thodes d'aide multicritbre a la
Chap

2,L Introduction

Les m6thodes d'analyse multicritbre sont des outils d'aide d la d6cision d6velopp6s depuis

les anndes 1960. De nombreuses m6thodes ont 6t6 propos6es a,fin de permettre aux d6cideurs

de faire un (bon) choix. Pour certains experts du domaine, ce choix existe dans I'esprit du

d{cideur, et le processus d'aide d,la d6cision doit le faire ressortir. Pour d'autres, le processus

d'aide ir,la d6cision doit cr6er ce choix. Dans ce chapitre, nous allons d6finir la terminologie

de base et d6crire les d6f6rentes m6thodes d'aide multicritbre b Ia d6cision.

2.2 Concepts et terminologie

2.2.L Action

L'ensemble des action not6 ,4 est I'ensemble des objets, d6cisions, candidats, que I'on va

explorer dans le processus de decision.

Une action peut etre [17] :

Rfelle :Elle correspond d un projet complbtement 6labor6 susceptible d'6tre mis d, exdcution.

Mais nogs serons souvent anen6s i, consid6rer, dans I'aide i,la d6cision, les actions fictives.

Fictive / Imaginaire : est consid6r6e soit comme une action id6atis6e pour connaitre la

r{action du d6cideur, soit comme objet de r6f6rence (ou prototype) dans les problbmes de

classification multicritbre, les actions fictives peuvent 6tre r6alistes ou non r6alistes.

Rdaliste : correspond i, un projet dont la mise i, exdcution peut 6tre raisonnablement envi-

sag6e.

Potentielle : est une action r6elle ou fictive provisoirement jug6e r6aliste par un acteur au

moins ou pr6sum6e telle par I'homme d'6tude en vue de I'aide h,la d6cision.

2.2.2 Critbre

Un critbre g est une fonction d, valeurs r6elles d6finie sur I'ensemble A des actions poten-

tielles de telle sorte qu'il soit possible de raisonner ou de d6crire le r6sultat de la compa.raison

L7
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de deux actions a et b A, partir des deux nombres g(a) et g(b) [5]'

On distingue plusieurs types de critdres [21] :

- Vrai-critbre : la structure de pr6f6rence sous-jacente est une structure de pr6-ordre

total ("modble traditionnel").

- Quasi-critbre : la structure de pr6f6rence sous-jacente est une structure de quasi-

ordre("moddle A, seuil" ).

- Critbre dtintervalle : la structure de pr6f6rence sous-jacente est une structure d'ordre

d'intervalle ("modble ir, seuil variable").

- Pseudo-critbre : Ia structure de prdfdrence sous-jacente est une structure de pseudo-

ordre.

2.2.2,1 Famille de critbres

L'6laboration d.'une famille F:{gr,92,,...,g^}de critbres pour repr6senter les diff6rents

points de vue est un op6ration d6licate qui doit permettre de mod6liser ies pr6f6rences b, un

niveau global [17].

2.2.2.2 Famille de critbres coh6rente

Une fa,rnrille d.e critbres est coh6rente si elle est conforme aux trois exigences suivantes

[21] :

- Exhaustivitd : dans le sens qu'il ne faut pas oublier un critbre.

- Cohdrence :Il doit y avoir une coh6rence entre les pr6f6rences locales de chaque critbre

et les pr6f6rence globales.C'est-ildire si une action a est 6gale d une action b pour tous

les critbres sauf pour un ( ou elle lui est sup6rieure), ceci signifie que l'action a est

globalement sup6rieure A, l'action b.

- Ind6pendance : Il ne d.oit pas y avoir de redondance entre les critbres. Leur nombre

doit 6tre tel que la suppression d'un des critbres ne permet plus de satisfaire les deux

conditions pr6c6dentes.

2.3 Ddmarche g6n6rale d'une m6thode multicritbre

Lorsqu'on pose 1n problbme multicritbre, il s'agit d'en trouver la "solution la plus

ad6quate,'. Cette solution pouvant prendre diverses formes (choix, a,ffectation, ou classement

). Une m6thode AMCD opbre en 4 grandes dtapes [19] :

1. Dresser la liste des actions potentielies A.

2. Dresser Ia liste des critbres dL prendre en consid6ration F.

g. Etaltir la matrice des performances .

4. Agr6ger les performarces.
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2.3.L Dresser la liste des actions potentielles

cette premibre 6tape doit d'€tre d6finie au mieux, et c'est I'occasion de r6flexion sur

le dit contexte. Au fait, lors de cette 6tape le champ d'6tude est d6limit6 en d6finissant

I,ensemble des a,lternatives ou actions potentielles et admissibles, conform6ment b' la situation

d6cisionnelle en question.[S]

2.g.2 Dresser la liste des critbres A prendre en consid6ration

Il s,agit d'6laborer Ia iiste des critbres h prendre en consid6ration pour mesurer les

cons6quences d'une action. En effet, les critbres ir, d6terminer doivent permettre de d6crire,

d,analyser, d'6va,luer et de comparer les diff6rentes actions potentielles. Un critbre peut 6tre

plus important qu'un autre. cette importance relative est exprim6e par ia valeur de poid

associ6 [2], 8].

2.3.3 Calcul de la matrice des performances

Il consiste ir, 6valuer chaque action potentielle de l'ensemble A selon chaque critdre de

l,ensemble des critbres F. Cetie 6valuation se fait h, l'aide d'une matrice constitu6e en lignes

des actions potentielles de I'ensemble A et en colonnes des diff6rents critbres. N'importe

quelle m6thode multicritbre agit sur cette matrice qui est la matrice des performarlces'

Ainsi, ies valeurs qui remplissent ce tableau est le croisement des lignes et des colonnes

de cette matrice qui donne une 6valuation de I'action a,; selon le critbre j. Les seuils et les

poids sont des informations compl6mentaires contenues dans chaque colonne' La matrice des

performance prend la forme suivante [8' 21]

9r

g{ar)

9n

gi@) 
.

9n

g"(a)

M_
g"(ae)

:

gn(a")a,, \gr(a",) .. gi@")

2.3.4 Agr6gation des performances

Une fois avoir obtenue l'dvaluation de chaque action par rapport A, chaque critbre, il est

n6cessaire d,obtenir un modble qui permettra de faire une 6va,luation globale' En effet, Iors

de cette 6tape, un modble appropri6 b, Ia situation 6tudi6e, est d6termin6 dans le but de

repr6senter des pr6f6rences globales sur l'ensemble A'[B]
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On peut r6sumer la d6marche g6n6rale d'une m6thode pa,r la figure ? I

prdfdr""*t IT@s r@[E]
t*-.T, J

i

FtcuRn 2,1 - Proc6dure d'agr6gation multicritbre [21]

2.4 Classification des mdthodes d'AMCD

Les m6thodes d'aide multicritbre d" la d6cision peuvent 6tre classifie6s selon le type de

problbme qu'e}]es a,ffrontent ou selon les formes d'agr6gation des critbres' Roy[5] propose trois

classes de m6thodes : mdthodes par agrfgation complbte, par agr6gation partielle et

par agr6gation locale.

2.4.L M6thodes d'agr6gation selon I'approche du critbre unique de

synthbse

Cette approche est la plus classique, Les m6thodes appartenant h cette cat6gorie sont

g6n6ralement d6sign6es sous le nom des m6thodes d'agr6gation complbte' Dans cette ap

proche, les diff6rents critbres sont synth6tis6s dans une seule fonction math6matique mono-

tone(A, sens d'6valuation unique). Da,rrs ces m6thodes, Ie probldme multicritbre est transform6

en un problbme monocritbre. L'approche suppose que tous les jugements soient commensu-

rables et transitifs et exclut toute incomparabilit6 entre deux actions [S' Zl1'

2.4.2 M6thodes bas6es sur Ia relation de surclassement

Cette approche est l'inverse de i'approche pr6c6dente, les mdthodes appartenant d cette

cat6gorie, sont appel{es aussi les m6thodes d.'agr6gation partielle. Elles respectent l'incom-

pa.rabilit6 et l'intransitivit6. En effet, les actions sont compa,r6es deux d, deux pour pouvoir

v6rifier I'existence d'une relation de surclassement ou pas. Une fois toutes les actions com-

par6es de cette fagon, une s1'nthbse de l'ensemble des relations binaires est 6iabor6e afin

cl'apporber cles 6l6r1ents de r6ponse ir, la situation d6cisionnelle pos6e, a condition que I'en-

semble des actions est fini [8, 2i].

...marncg
d'€valuatrons

r.-_ ; FAMC
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2.4.g M6thodes interactives selon I'approche du jugement local

interactif

Cette approche s'applique ), des ensembles d'actions d'une trbs grande dimension voire

infinis (les actions varient en continu). Les m6thodes appartenant h, cette cat6gorie, sont

6galement appel6es m6tho<ies d'agr6gation locale et it6rative. Cette appellation renvoie au

fait que ces dernibres procbdent, en premier lieu, par la d6termination d'une solution de

d6part. Elies effectuent ensuite une recherche dans I'environnement de cette solution pour

essayer d,aboutir d, un meilleur r6sultat, d'ot le qualificatif et progressif, le terme it6ratif a

6t6 6galement utilis6 pour qualifier les m6thodes interactives. Ainsi ces dernibres permettent

de mod6liser les pr6f6rences du d6cideur de manibre s6quentielle et it6rative. En effet, elles

s,attachent h, r6v6ier progressivement des phases de calcul et de dialogue. Cette succession

d'6tapes a pour finalit6 d'arriver d. un compromis finai qui puisse satisfaire le d6cideur [9]'

2,5 M6thodes utilisant un critbre unique de synthbse

Les m6thocies utilisa,nt un critbre unique de svnthbse mod6lise la situation de I'indiff6rence

et de Iapr6f6rence et exclut I'incomparabilit6.(Ce qui permet d'avoir un ordre totale sur A)'

Le principe de ces m6thodes consiste a rechercher une fonction g (d'6valuation giobale) qui est

Ie r6sultat de 1'agr6gation des performances partielles &1, &2 '.',a. d'une alternative(action)

o telle que :

g(a) : v (g(t), g(z), ...,s("))' (2.1)

ou:

- V : est I'op6rateur d'agr6gation qui sert h combiner plusieurs valeurs num6riques en

une seule.

est le nombre des critbres.

parmi les m6thodes appartenant ), la cat6gorie utilisarrt un critbre unique de synthbse nous

retrouvons la m6thode de Ia somme pond6r6e, ia m6thode ToPSIS et la m6thode vIKOR'

2.5.L M6thode de la somme Pond6r6e

La m6thode de ia somme pond6r6e est h,la fois la m6thode la plus simple et la plus connue

dans le domaine de prise de d6cision multicritbre. comme son nom f indique, la m6thode

de la somme pond6r6e consiste 5 pond6rer les diff6rents critbres du problbme de d6cision

multicritbre avec des nombres r6els appel6s poids, qui repr6sentent I'importance de chaque

critbre d.ans Ie processus de d6cision. Une fois f importance des diff6rents critbres quantifi6e,

la m6thode choisit l,action qui minimise ou maximise la somme pond6r6e des critbre [fl'
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Math6matiquement, la fonction d'agr6gation V prend la forme suivante :

g(a) : L?:t w'u

tel que :

- wi € [0'1]

- Xlrwe :1'

- Cette mdthode pr6sente plusieurs avantages :[fl

/ Simplicit6 et utilisation facile de la m6thode'

/ Permet d'obtenir un r6sultat num6rique.

/ Permet d'obtenir un cla,ssement complet des actions'

- Cependant, cette m6thode a ses limites :

/ L'interprdtation des poids n'est pas trbs claire car ils intbgrent h la fois :

- Ia notion d'importance relative des critbres'

- un facteur de normalisation des 6chelles des critbres'

- le choix des coefficients de pond6ration qui n6cessite une connaissance pr6alable

du Problbme.

{ p1;^de correspondance intuitive entre les valeurs des poids et la solution optimaie

propos6e pa,r SP.

2.5.2 M6thode TOPSIS

La technique pour la pr6f6rence d'ord.re par similitude Dr, la solution id6ale(TOPSIS)

d6velopp6 par Hwa^ng et Yoon est une technique pour 6valuer la performance des alternatives

pa.r la similitude avec la solution id6ale. Selon cette technique, la meilleure alternative serait

celle qui est la plus proche de la solution iddale-positive et la plus 6loign6e de la solution anti-

id6ale. La solution id6ate est celle qui maximise les critbres de b6n6fice et minimise les critbres

de co6t. La solution id6ale.n6gative maximise les critbres de corit et minimise les critbres de

b6n6fice. En r6s1m6, Ia solution id6ale est compos6e de toutes les meilleures valeurs possibles

des critbres, et Ia solution arrti-id6ale consiste en toutes ies plus mauvaises valeurs possibles

des critbres [18].

2.5.2.L Iitapes de la mdthode TOPSE

Dens cette partie, nous expliquons la proc6dure d6taill6e de TOPSIS et avant de cit6

I'ensemble des 6tapes, nous consid6rons Ia matrice performances M, d6finies comme suit :
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oir Ar,Ag,. .., A*sont des alternatives, et C1,C2, "', Cn sont des critbres 
' &7 indique la

notation de l,alternative Aa seion le critbre Cj'. Le vecteur de poids l{:(wvwz," ', w,, )est

compos6 des poids individ'uels w' (j:1'" '' n) pour chaque critbre Ci satisfaisant $:t
wj : t . En g6n6ral, Ies critbres sont class6s de b6n6fice signifie qu'une valeur plus 61ev6e est

meilleure alors que pour le critbre de cofit est valide Ie contraire.Les donn6es de la matrice

de d6cision M proviennent de diff6rentes sources, il est donc n6cessaire de la normaliser

pour la transformer en une matrice sans dimension, ce qui permet de comparer les diff6rents

critbres [18].

litape 1 :

Pour chaque alternative(i) et chaque critbre(j), calculer les pr6f6rences normalis6es'

TiJ:Effi
tel que : j:1,' ' ', n, et n est Ie nombre des critbres'

i:1, .. '' m' et m est le nombre des alternatives'

6tape 2 :

Multiplier les performances normalis6es par les poids associ6es aux critbres :

vi(tC):wi*tii
6tape 3 :

Identification de solution A+ id6ale et arrti-id6ale A- tel que :

A* : { ,rl, rf , ..., tj*, ..., v* }
[- : t vi, vi , ...,v j ,..., v; ]

avec:

Y+ -(rnax vii,i e Jr;min v'ii',i € Jz)

y: :(min vij,j € fi fmax vii,i e J2)

avec : fi :Ensemble des critbres de b6n6fice. Jz :Ensemble des critbres de cofit'

litape 4 :

calculer les distances euclidiennes h, partir de la solution id6a'1e A+ et la solution anti-id6al

A- de chaque alternative A; comme suit :

tel que :

d* : tr' - vf, avec i:1' " ''m;

dri : tti - vr' 
' 

avec i:1' " ''m;

I0tape 5 :

Calcul de I'indice de similarit6 d la solution iddal'

di:

de- :
D?:,(d*)'

DT:,@,)'
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d;vi:E;t

6tape 6 :

Classer les alternatives en fonction de la proximit6 relative. Les meilleures alternatives sont

celles qui ont l'indice de similarit6 le plus 6lev6 et qui devraient donc 6tre choisies pa.rce

qu'elles sont plus proches de la solution id6ale A+ .

2.5.3 M6thode VIKOR

La m6thode VIKOR (Multicriteria Optimization and Compromise Solution) une tech-

nique d'AMCD, centr6 sur le classement et la s6lection d'un ensemble d'alternatives dans

la pr6sence de critbres contradictoires. Par solution de compromis, on entend une solution

r6alisable, la plus proche de l'id6al, et le terme (compromis) signifie un accord dtabli par

des concessions mutuelles. La m6thode VIKOR d6termine Ia liste de classement de compro-

mis et la solution de compromis en introduisarrt l'indice de classement multicritbres bas6 sur

la mesure particulibre de (proximit6> b la solution <id6ale>> [11].

2.5.3.1 lit"pes de la m6thode VIKOR

Avant de citer les diff6rentes 6tapes de Ia m6thode VIKOR, nous avons besoin d'intro-

duire que cette m6thode est bas6e sur la matrice de performa,nce M qui a Ia m6me d6finition

que dans TOPSIS. Consid6rons aussi les critbres sont i, maximiser.

litape t :

D6terminer ie meilleur ff et le pire /f pour tous les critbres tel que :

li : morifii .

fi : minifri '

avec :

i:1,..., m et m est le nombre des alternatives.

j:1,. .., n et n est le nombre de critBre'

f;i valeur de critbre j prise par I'alternative i.

litape 2 :

Pour chaque alternative i, calculer Se et & tel que :

q. -fn o,,.lifuvt -/:j:L*J f;-l;

FL:Mar, 1rrWl, 
" f:-f: I

avec:

,9i :le maximum de I'utilit6 du groupe.

& :le minimum individuel de regret de I'adversaire.

Iitape 3 :
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Pour chaque alternative i, calculer Q; :

Qruffi+(1 -a)m
tel que :

S* : min j,Sj

S- - max iSi

R* : min jRj
ft- - max i'Si

v est un parambtre entre 0 et 1, tel que :

Si v> 0.5 il s'agit d'un vote majoritaire .

Si v- 0.5 il s'agit d'un vote consensus .

Si v< 0.5 il s'agit d'un veto '

Iitape 4 :

Classer les alternatives, en les triant par ieurs valeurs Sr, & et Qa, dans l'ordre croissant'

Les r6sultats sont trois listes de classement : S, R, Q respectivement'

litape 5 :

proposer comme solution de compromis l'alternative (A') class6e premibre dans Ia liste Q,

si les detx conditions C1 etC2 sont v6rifi6es ensemble :

oCl."Avantage acceptable" :

Q(A")_Q(A,)>DQ

ori :

A" est l,alternative avec la deuxibme position dans la liste de classement par Q

DQ :# et m est le nombre d'alternatives'

. CZ."'StaUilit6 acceptable dans la prise de d6cision' :

La solution I aoit aussi 6tre ]a mieux class6e dans s et / ou R'

Si Seulement C2 n'est pas v6rifi6e : renvoyer A' et A" '

si cl n'est pas v6rifi6e : renvoyer les M premibres alternatives tel que :

Q(et,ur;- Q(c)< DQ .

(2.2)

2.6 Mdthodes utilisant la relation de surclassement

Les m6thodes qui utilisent la relation de surclassement consistent d comparer les alterna-

tives par pains au moyen d'une relation de surclassement S. Puis d'exploiter cette relation

a.fir, de fournir un r6suitat r6ponda,nt i, I'une des trois premibres probl6matiques (choix, tri,

rangement)[15].

2.6.L Relation de surcla.ssement

Une relation de surclassement est une relation binaire S d6finie da,ns / telle que aSb

si, 6tant donn6 ce que l'on sait des pr6f6rences du d6cideur et 6tant donn6e la qualitd

des d'aluations des actions et la nature du problbme, il y a suffisamment d'arguments

pour admettre que a est au moins aussi bonne que b, sans qu'il y ait de raison importante
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cle refuser cette affirmation[ta].

Les m6thode de surclassement procbdent en deux 6tapes celle de la construction de la relation

de surclassement, et celle d'exploitation de la relation de surclassement en fonction de la

probl6matique choisie. Nous pouvons citer deux grandes familles qui sont ELECTRE et

PROMETHEE [:!5].

2.6.2 construction de relation de surclassement

pour valider Ia relation de surclassement, il faut v6rifier les deux conditions suivantes [t4]

- Condition de concordance :une majorit6 de critbres d.oit 6tre en accord avec a'Sb

(principe majoritaire).

- 
Condition de non-discordance : aucun des critbres non concordants ne doit r6futer

fortement a^9b (principe de respect des minorit6s)'

2.6.3 Graphe de surclassement

Le graphe de surclassement permet de visuaiiser la relation de surclassement pour

l'ensemble des couples d'actions 121]'

2.6.4 Noyau du graPhe

Le noyau du graphe est compos6 d'un ensemble de sommets tel que [21]

- Togs les sommets qui n'appartiennent pas au noyau sont surclass6s par un sommet du

noyau au moins'

- Les sommets du noyau ne se surclassent pas entre eux'

Flcun^p 2.2 - Graghe de surclassement

12 
1l

0

G

0Le rplal de ce gr4te e$

+

2.6.5 M6thodes ELECTRE

Les m6thodes ELECTRE (Elimination Et Choix

d6veloppees par Bernard Roy au d6but des ann6es 1970'

Tbaduisant la REalit6) ont 6t6

Les m6thodes ELECTRE suivent



2.MCthoiles d'aide rnul,ticrit|re d, la ddcision

I'approche d'agr6gation partielle. Elles se basent sur les m6mes concepts fondamentaux de

l'analyse multicritbre mais diffbrent dans ieurs fonctionnements ainsi que dans le type de la

probl6matique trait6e[21].

2.6.5.1 M6thode ELECTRE 1

Cette m'6thode, permet de r6soudre les problbmes multicritbre de choix. Elle partitionne

l'ensemble A des actions potentielles en deux sous-ensemble N et A/N compldmentaires tels

que toute action appartenant b A/N est surclass6e par au moins une action appartenant iL N'

les actions-6l6ments de A/N sont 6limin6es. Les actions appartenarrt h, N sont incomparables

entre elles, ce sont les actions s6lectionn6es [2i1.

Comme nous l'avons 6nonc6 ci-dessus, la m6thode ELECTRE se base sur Ies deux concepts

de concordance et discordance a,fin de classer les actions. Pour ce faire ia m6thode introduit

deux paramdtres appel6s indice de concordance et indice de discordance.

Les 6tape de ELECTRE1 sont les suiva,nts :

litape L :

Efiectuer des comparaisons sur tous les couples d'action par chaque critbre ce qui permet de

construire les trois ensembles suivants :

j+ (at o,,) : {j e F I gi(a) > gj(ok)}

j=(an,ox): {j e Flgi(a): gi@x)}

j-(a*oo): {j e Flgi(a,i) < sj(ak)}

alors on peut construire I'ensemble de concordance tel que :

J (aa, a1,) : j+ (at., ah) \J i= (ail ak)

I4tape 2 :

Convertir les relations entre actions en valeur num6rique.

On d6termine la somme des poids des critbres appartena,nt a chaque farnille i+,i:,i-
comme suit :

P*(on,ax) :Di Piaueci € i+(a;,ap)
P:(or,o*) : Dr Pt avec : i e i=(ei,ak)
P-(oo,rr): DiPi avec: i e j-(aa,ae)

Iitape 3 :

F\rsionnement des rtaleurs num6riques obtenues.

Indice de concordance qr : Cette indice est entre 0 et l- (0 < an < 1). il exprime combien

I'hypothbse de d6part K. aaSa1, ) concorde avec la r6atit6 repr6sent6e pa,r I'6valuation des

actions.
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qu: ljkoffiff#@

Indice discordance : Cette indice est entre 0 et 1 (0 < Du* < 1). Sa va,leur augmente si a;,

est consid6rabiement pr6f6r6e par rapport ir, a,;

I o si i- (aa, an) : A,

Dnk: 
\ mani(kff@) sinon .

(2.3)

avec d7 repr6sente la diff6rence maximale entre deux action pour le m6me critdre.

Iitape 4 :

Pour qu'une relation de surclassement soit valable il faut qu'elle soit suffisamment concor-

dante et suffisamment non discordante avec I'hypothbse ( atSan ))

K. aiSa, 
(

ottot

c :seuil de concordance (proche de 0.7)

d :seuil de discordance (proche de 0.3)

C*2c
Da1" 1d,

(2.4)

2.6.5.2 M6thode ELECTRE TRI

Cette m6thode permet de r6soudre des problbmes d'a,ffectation(probl6matique P'B) or)

ies actions doivent 6tre calss6es dans diff6rentes cat6gories. L'a,ffectation d'une action r6sulte

des compa,raisons avec des actions de r6f6rence ou profil d6finissant les cat6gories' Cette

m6thode utilise un modble [20].

On note l,ensemble F : {I,2,. . . ,rn} I'ensemble des indices des critbres. Chaque action de

l,ensembie A sera 6valu6e par une fonction r6elle, exprimant l'6valuation de I'action pour un

critbre donn6, on noteG : {gi, gz,...,gn} l'6valuation de I'action pour les critbres consid6r6s'

L'importance des critbres dans la prise de d6cision est 6valu6e par un ensemble de poids

W : {rr,,4)2;...,wn}.Par opposition aux autres approches, les alternatives qui constituent

I'objet de Ia d6cision ne sont pas compar6es entre elles, mais b, des seuils traduisant Ia

fronti6re entre les ft classes prdd6finies, notd C: {CtCy.'.,C6}.Chaque alternative sera

compar6e aux frontibres de chaque cat6gorie, formant un profil B : {h,bz, ' . . ,b6} ' La figure

2.;iillustre la probldmatique de tri ou d'a,ffectation'

L'affectation des actions dans les cat6gories se base sur la v6rification des relations de

surclassement ( aSbn2.

L'approche ELECTRE TRI s'appuie sur les 6tapes suivantes l:tt]

litape 1 :

Iiva,luation de i' indice de concordance
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I
.t
L

3

bqfub2
FtcuRp 2.3 - Illustration de la probl6matique de tri [12]

0

1

pi@;+si@)-e:,Pn)
pi(bil-qi{bn)

_J

si s5(b,,) - gi@) >- pi(bn),

sisi(bh) - si@) 3qj(bh),

sinon."rto,an): {

rlqbr)

(2.5)

(2.6)

Frcuns 2.4 - Dltermination de I'indice de concorda,nce [20]

Iitape 2 :

Calcul de I'indice de concordance global :

LTerwi x ci@,bn)

Di,."i

litape 3 :

Calcul de l,indice de discorda,nce ir, chaque critdre j est associ6 un seuil de veto ui(bn) tel que :

gi(bh)-gi@)>ai(bn)

C(a,b1,):

0
1
L

st(a)+pi(bil-gi$n)
p1(b6)-ui(b)

si sr.(b6) < gj(a) * pi(bn),

siei(b6) > gj(e) * qi(bi,
sinon.

Di(o,Ur, : 
{

&r,-r b1

d0d#',) s{hMil e{d}

(2.7)
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${D,}trt},)
grt[,]pl[,)

FtcuRp 2.5 - D6termination de l'indice de discordance [20]

Iitape 4 :

Calcul d'indice de cr6dibilit6

(2.8)

avecF(a,bn : {j € F : d'i(a,b) > C(a,b6)

litape 5 :

Iitubliss**ent de la relation de surclassement . Dans ce cas, la relation de surclassement se

d6finit i, base de I'indice de cr6dibilit6 et de I'indice de coupe .\. L'indice de coupe .\ qui

repr6sente Ie seuils de majorit6 doit satisfaire l e [Y,W] tel que W est la somme des poids.

Quant les poids sont normalis6es .\ € [0.5 , 1 ] .

Dans cette 6tape les rbgles suiva,ntes sont utilis6es :

o(a,b6) ),\ et o(b6,a)) ),+ aS br,et br, S a+ albl. aest Indiff6rent hb6

o(a,b1r) )- A et o(b1r,a) <,\ + a S br, et bl, ne surclasse pas a + a surclasse b6

o(a,b1,) ( ) et o(b6,a)2 \+ a ne surclasse pas b7etb6 S a + bh surclasse a.

o(a,b1r) (,\et o(b;,a) <,\+anesurclassepasbT,etb6nesurclassepasa+bn. Dansce

cas a et b sout incomparables.

Il existe deux types de proc6dure d'a,ffectation : I 'a,ffectation optimiste et l'a,ffectation pessi

miste. Elles sont d6crites dans le tableau suivant 2.1

( c@,bn)
o\a,07): 

I "(o, 
bilnjrFw#

si F: 0,

sinon
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Rangei les actions dans les

cat6gories les plus hautes
Ranger les actions dans

cat6gories les plus basses

Atrecter I'action i une cat&

gorie de fagon teile que I'ac

tion de r6f6rence haute de

cette cat6gorie soit Pr6f6r6e

b,l'action,bh>a+aeCh

ffecter I'action d, une cat6-

gorie de fagon telle que cette

action surclasse I'action de

r6f6rence basse de cette ca

t6gorie,aSb6+aeCh+r

Tlnr,p 2.1- - Les diff6rentes proc6dures d'affectation [20]

2.6.6 M6thodes PROMETHEE

La m6thode pROMETHEE (Preference Ranking Organisation METHods for Enriche'

ment Evaluation) a 6t6 propos6e pour la premibre fois en 1982 par Jean Pierre Brans' Elle

fait partie de la familie des m6thodes de surclassement valu6, pour iequei deux traitements

math6matiques particuliers sont propos6s : le premier permet de ranger les actions en un

pr6ordre partiel et qui mbne b,l'incomparabilit6 (m6thode PROMETHEE I), Ie second per-

met de ranger les actions potentielles selon un pr6ordre total (m6thode PROMETHEE II)[9]

2.7 Les avantages et les limites d'aide multicritbre h la

d6cision

L'aide multicritbre a,la d.6cision pr6sente plusieurs avantages [9] :

O Tlouver une solution dans des situations complexes :est un avantage important

en aide multicritbre |r,la d6cision qui se caractdrise pax sa capacit6 h simplifier les situa-

tions complexes, par la d6composition et la structuration de I'analyse pour atteindre

une solution en toute transparence'

I Une m6thode compr6hensible :MGme si les outils math6matiques utilis6s pour

traiter I'information peuvent 6tre complexes, 1es bases sur lesquelles s'effectuent les

choix des critbres et la notation des performances sont en revanche souvent simples,

compr6hensibies et mises au point par le groupe qui conduit le processus d'analyse'

o une m6thode rationnelle :Gr6,ce h une approche homogbne et simultan6e lors de

l,6valuation d'un gra,nd nombre d'objets, la m6thode permet dgalement une appr6ciation

stable des diff6rents 6i6ments entrant dans I'analyse. En ce sens' eile rationalise le

processus conduisant aux choix '
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a Un outil de n6gociation utile aux d6bats complexes :l'utilisation d'aide mul-

tiffitdre d, la d6cision dans la r6solution de probldmes compiexes, dans des diff6rentes

contextes conflictuels.La lisibilit6 de ses m6thodes permet de d6passionner le d6bat et

de surcroit, de d6veiopper ia comrrurnication entre les acteurs. Elle constitue ainsi un

outil de discussion, de d6lib6ration, de concertation, ou de n6gociation utile aux d6bats

entre les usagers'

N6anmoins,l'aide multicrutbre ),la d6cision pr6sente plusieurs limites [9] :

Lourdeurs des d6bats :Les difficult6s op6rationnelies pour choisir des actions d'

6tudier, pour d6finir des critbres de comparaison et les variabies de performances' Les

d6bats pour rdsoud.re ces points essentiels h, la r6ussite d'aide d ia d6cision peuvent

parfois 6tre trbs longs et compliqu6s .

t Disponibilit6 des donndes :Manque des donn6s fiables pour un systbme d'informa-

tion sur une dur6e suffisante, qui influence sur le ddcision et la validation des m6thodes

dans ie processus d'aide h la ddcision'

t Facteurs temps et cofits :Durant l'6valuation la dur6e de r6alisation des analyses et

Ieurs cofits en ressources humaines, en traitement des donn6es sont souvent les facteurs

les plus limitant.

2.8 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons dans un premier temps d6fini la terminologie de base utilis6e

dans les m6thodes d'AMCD. Puis, nous avons expliqu6 ia d6marche g6n6rale d'une m6thode

multicritbre. En plus, nous avons classifidles m6thodes d'AMCD selon l'approche suivie dans

l,agr6gation. Enfin nous avons d6crit des m6thod.es d'AMCD trbs connues dans la litt6rature

i, savoir : la somme pond6r,6e, TOPS$, ELECTRE1 et ELECTRE TRI .

Dans le chapitre suivant, nous allons pr6senter notre contribution A,la r6soiution du probldme

d,a,ffectation des sujet pFE aux 6tudiants. Une contribution essentiellement bas6e sur I'aide

multicritbre h, la d6cision.

o



Chapitre 3

Conception

3.1 Introduction

Typiquement, Ia r6partition des sujets de master n6cessite de classer les 6tudiants' ce

classement d,oit se faire selon plusieurs critbres tels que : Ia quaiit6 des r6sultats acad6miques

obtenus, l,ad6quation entre les connaissances d6jd, acquises et le sujet du master, maitrise

d'anglais, pr6f6rence de I'6tudiant, etc'

Dans ce chapitre, nous critiquons la proc6dure actuellement suivie dans l'affectation des

thbmes de master aux 6tudiants au sein de notre d6partement' Ensuite, nous proposons une

nouvelle proc6dure bas6e sur des m6thodes d'AMCD'

g.2 Description de la proc6dure actuelle

Au sein de notre d6partement d'informatique, l'a,ffectation des sujets de PFE se d6roule

chaque ann6e aprds les exarnens du semestre 3. cette 6tape est pr6c6d6e par une phase

pr6paratoire de proposition des sujets par les enseignants'

3.2.1 l0t.p.t de processus actuelle

Le processus de proposition et d'a,ffectation des sujets PFEs passe par les 6tapes suivantes :

6t"p. de proposition et validation des sujets

Chaque enseignant doit proposer au moins un sujet qui :

t Doit 0tre dans Ie domaine informatique'

{ Doitatre destin6 i une sp6cialit6 bien d6termin6e (SIAD, R6seaux ou IA)'

/ Ne fait pas I'objet d'un m6moire d6jh' soutenu'

/ Doit €tre r6alisable de point de vue difficult6 et dur6e'

Le comit6 scientifique se rdunit pour valider les sujets et v6rifier les contraintes d6jh' cit6es'

La liste des sujets retenue, par sp6cialit6, est a,ffich6e pour ies 6tudiants'

I
1

33



titape de classement des 6tudiants

La secr6taire pr6pare le classement des 6tudiants selon une moyenne calcul6e en utilisant

la formule suivante :

Cas d'un seul 6tudiant (mon6me)

Pe ElM:MG*(1 -Tx(AS*;r 4,,
Tel que :

- M : MoYenne de classement.

- MG : MoYenne g6n6rale.

- T : Taux d'actualisation.

- AS : Nombres des ann6e suppl6mentaire'

- PC : Nombre de r6ussites par cr6dit'

- RS : Nombre de r6ussites d la deuxibme session'

avec:

(3.1)

MG:
51+52 (3.2)

- 51 :moyenne de l'6tudiant en Semestre 1'

- 52 :moyeme de 1'6tudiarrt en Semestre 2'

Cas de deux 6tudiants (Bin6me)

La moyenne de classement est :

McL + McZ
M_

Tel que :

- Mct : Moyenne de classement pour l'6tudiant 1'

- Mc2 : Moyenne de classement pour l'6tudiant 2'

(3.3)

lft.p. de remplissage des fiches de vG.'K par les 6tudiants

Chaque 6tudiant consulte la liste des titres des sujets PFEs. Ensuite, iI remplit sa fiche

de veux en commengant par le sujet le plus intdressant pour lui' Une seuie fiche de veux et

pr6sent6e m6me pour le cas des bin6mes'

Iit"p" de traitement des fiches de veux

Un comit6 compos6 du chef de d6pa,rtement, du pr6sident du comit6 scientifique et des res-

ponsables des sp6cialit6s, se r6unit pour traiter les fiches de veux des 6tudiants' La liste tri6e

des 6tudiants, d6jd, pr6pa^r6e par la secr6taire, est exploitde dans cette 6tape' Dans I',a'ffection

des sujets, on commence par Ie binome / mon6me Ie mieux class6 qui prend syst6matiquement

son premier choix. Le sujet est 6limin6 des fiches de veux du reste des 6tudiants' Le processus



se r6pbte jusqu'i, ce qu'il ne reste aucun bin6me / mon6me' En cas d'6galit6 stricte dans la

moyenne, et pour le cas d'un bin6me, l'6tudiant ayant la moyenne maximale est choisi'

3,2.2 Critique de Ia proc6dure actuelle

Plusieurs inconvdnients peuvent 6tre not6s :

{ lJnseul critbre est utilis6 : la moyenne d.e classement' cependant, plusieurs critbres

int6ressants peuvent 6tre retenus'

{ Les sujets sont a,fiect6s selon les pr6f6rences des 6tudiants ind6pendamment de leur

niveau. En cons6quence, un sujet difficile peut 6tre afiect6 d' un 6tudiant faible et vice-

versa.

/ Leclassement des 6tudiants et l'affectation des sujets se fait manuellement' Le processus

est de ce tait trbs lent'

3.3 Processus Propos6

Le processus propos6 a poul finalit6 (d'a,ffecter h, chaque 6tudiant un sujet dont il est

capable de r6aliser).
plusieurs critdres sont exploitds a.fin de ciasser les 6tudiants d'une manibre plus juste' il

s'agit de : connaissance th6orique, la compdtence en matibre de progra'mmation' Ie niveau

en anglais, Ia cr6ativit6. En outre, les rdsultats obtenus en M2 sont exploit6s (alors qu'ils

sont complbtement n6glig6s dans ia proc6dure actuelle)' Aussi, nous sugg6rons que chaque

enseignant pr6cise le module le plus proche h son sujet afin de r6soudre les situations de

confits entre les 6tudiants d'une manibre plus p6dagogique'

Le processus proposd passe pax cinq 6tapes comme le montre la figure ci-dessous'

I



Frcunn 3.1 - Sch6ma global du processus propose

3.3.1 Affectation des 6tudiants h des cat6gories

Tout d,abord, nous r6partissons les 6tudiants en des cat6gories selon leur niveau ce

qui coincide avec une probl6matique de tri dans }e domaine d'AMCD' Pour r6soudre cette

probl6matique la m6thode ELECTRF-TRI est utilis6e'

Mod6lisation de cat6gories

Pour notre probldme, nolur proposons trois cat6gories d'6tudiarrts ir' savoir :

- cat6gorie 1 (c1) :Les 6tudiants capables de prendre des sujets d'application'

- cat6gorie 2 (c2) :Les 6tudiants capables de prendre des sujets de recherche orient6

application (et douc d'application)'

- 
cat6gorie 3 (c3) :Les 6tudiants capables de prend.re des sujets de recherche orient6

th6orie (et donc tous les autres sujets)'

Dans e,e cas, on a deux bornes b1 et b2 colnme le montre la figure ci-dessous :
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FtcuRn 3.2 - Cat6gories-Bornes

Mod6lisation des critbres

Les critbres utilis6s sont fix6s suite l, une discussion avec plusieurs enseignants dans notre

d6partement. Dans cette phase, nous avons utilis6 les quatre critbres suivants :

/ Connaissance Th6orique : La connaissance th6orique reflbte le bagage scientifique

de I'6tudiarrt sur le plan th6orique et non pas pratique' Afin de mesurer ce critbre

nous calculons la moyenne des notes obtenues, en master 1, durant le premier et le

deuxidme semestre. Nous ne prenons en consid6ration que les notes dans les contr6les :

nous ignorons les notes des travaux dirig6s et des travaux pratiques'

et

MG:W+W

MsL:Ilt.Yot"u

,n:W

(3.4)

(3.5)

Tel que :

- MG : Moyenne Gdn6ra^le de Semestre 1 et Semestre 2'

- Mgl : Moyenne g6n6rale de Semestre 1'

- Mg1 : MoYen g6n6rale de Semestre 2'

- Notei : Note obtenu dans le Module i'

- N : Le nombre des modules dans le semestre '

{ compfltence en proglammation : La programmation est I'ensemble des acti-

vit6s qui permettent I'6criture des prograrnmes informatiques h, I'aide des la'ngages

sp6cifiques. Afin de quantifier le critbre comp6tence en plogrammation, nous calculons

la moyenne des notes des travaux pratiques durarrt Ie premier et Ie deuxibme semestre'

Tel que:

(3.6)



- Pg :Note moyenne en Programmation

- NTpo : la Note obtenu dans le TP;'

- P : le nombre de Tp r6alis6 durant le Semestre 1 et' 2 .

/ Niveau en anglais : Ies sujets de recherche requibrent une bonne maitrise de I'anglais.

On prend la moyenne des notes d'anglais obtenues en semestre 1 et semestre 2'

As: NotAh* NotAg2
(3.7)

Tel que :

- Ag : Note moyenne en anglais .

- NotAgl : note d'anglais en le' semestre.

- NotAgz : note d'anglais un 2drne semestre.

/ Crdativit$ : La cr6ativit6 d6crit de fagon g6n6rale Ia capacit6 d'un individu ou d'un

groupe h imaginer ou construire et mettre en Guvre un concept neuf, un objet nouveau

ou h, d6couvrir une solution originale h, un problbmef3]. Ce critbre est trbs important

pour les sujets de recherche et surtout pour celrx orient6s th6orie ori l'6tudiarrt est

cens6 proposer de nouvelles id6es. Nous repr6sentons Ia cr6ativit6 d'un 6tudiant par

une 6chelle s6mantique de 1 b,5. Nous supposons que les enseignants peuvent 6valuer

la cr6ativit6 des 6tudiants (dans Ie cursus, il y a toujours des modules qui permettent

de d6couvrir |a cr6ativit6 chez l'6tudia,nt). L'6chelle s6ma,ntique propos6e est comme

suit :

5 r--+ T[bs bien.

4 r-+ Bien.

3 r.-r Assez bien.

2 =-+ Moyen.

1r-> Faible.

Fixation des seuils et des actions de r6f6rence pour ELECTRE TRI

Dans cette 6tape, Ies contraintes suivantes sont respect6es [16]

condition t:Vj € F,Vh- 7,...,P-I,gi(bn+)>- gi(bn)

condition 2:Vj e F,Vh- 1,.. .,p-!,gi(bn+) -pi(bn+)2 gi(bh)+pi(bn)

condition 3 z : ui 2 pi 2 qj > 0.

Nous r6capitglons dans le tableau ci-dessous, les seuils de pr6f6rence stricte et faible, le

seuil d'incomparabilit6 et le seuil de v6to ainsi que les poids retenus pour chaque critbre. Il

est clair que nous avons donn6 la mdme importance h, tous ies critbres.
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Seuils

Critdre
o; Q; \I . wi s(br) e@z)

C16ativit6
1 0.5 At 0.25 2 A

=

Connaissance

Th6orique

I 0.5
o
t) 0.25 L2 t4

Comp6tence en pro-

grammation

2.5 1.25 5 0.25 11.5 16.5

Niveau en anglais 2 1 d 0.25 13 LI

Taslp 3.1 - Paramtstres utilis6s dans ELECTRE"TRI

Affectation

Nous avons utilis6 la proc6dure optimiste.

g.9.2 Proposition des sujets PFE par les enseignants

Une fois les 6tudiants sont affect6s aux diff6rentes cat6gories selon leurs niveaux grA,ce d'

la m6thode ELECTRFTRI, Ies enseignants sont invit6s A, proposer leurs sujets. L'id6e est

qu,il y aura auta,nt de sujets de recherche orient6e th6orie que des 6tudiants dans la cat6gorie

C3, autant de sujets de recherche orient6e application que des 6tudiants dans cette cat6gorie

et autant des sujets d'application que des 6tudiarrts dans cette catdgorie aussi.

3.3.3 D6p6ts des fiche de veux par les 6tudiants

Dans notre processus, chaque sujet doit 6tre pris par un et un seul 6tudiant' Donc chaque

6tudiant ddpose sa propre fiche de vcux.

3.3.4 Classement des 6tudiants

Dans cette 6tape, nous sommes confront6s dL une probl6matique de rangement que nous

r6solvons par la m6thode TOPSIS. I1 faut souligner que 1e ciassement des 6tudiants se fait

pour chaque cat6gorie s6pa,r6ment.

En effet, Ies enseignements en LMD [-1] sont organis6s en unit6s d'enseignements (UE). Une

(UE) est constitude d'une ou plwieurs matibres dispens6es sous toute forme d'enseignement

(cours, travaux pratiques, travaux dirig6s' s6minaires, conf6rences, projets, stages ," ' )

organis6es d'une manibre p6dagogique et coh6rente et selon une logique de progression en

vrre de I'acquisition des comp6tences. Une (IlE) peut Otre fondamentale, m6thodologique,

de d6couverte ou transversale. L'unit6 d'enseignement et ses matibres constitutives sont

a,ffect6es d'un coefficient et d'une valeur en cr6dits'

Dans la formation en master 2 informatique, et pour toute les sp6cialit6s, I'unit6 fondamen-

ta,le est divis6 en deux sous unit6s chacune contient deux modules. L'unit6 m6thodologie



est compos6e de deux modules. La m6me chose pour I'unit6 transversale. Alors, nous

avons retenu trois critbres : la moyenne de I'unit6 fondamentale, la moyenne dans I'unit6

m6thodologie et enfin la moyenne dans l'unit6 transversale.

Le poids associf a chaque critbre (Unit6 d'enseignement) est repr6sent6 par la somme des

coefficients des modules appartenant b, chaque unit6'

Les poids associr6s a chaque unit6 sont comme suit :

- Unit6 fondamentales : 9'

- Unit6 m6thodologie : 5'

* Unit6 transversale : 3.

On fait Ia normalisation des poids de I'unit6 par la division de poid d'unit6 sur la

somme des poids' On obtient le resultat suivant :

- Unit6 fondamentales : 0.53.

- Unit6 m6thodologie : 0'29'

- Unit6 transversale : 0.18.

Aprbs l,application de la m6thode TOPOSIS, les 6tudiants dans chaque catdgorie, sont class6s

selon leurs indices de similarit6 (de maximum au minimum)'

3.3.5 Affectation des sqiets aux 6tudiants

Dans cette 6tape, nous traitons les 6tudiants par catdgorie, c'est h, dire C3 ensuite C2

ensuite C1. Dans chaque cat6gorie, nous parcourons les 6tudiarrts h, pa,rtir de celui class6

premier jusqu'au dernier.

Par exemple, pour la cat6gorie C3 on procdde comme suit :

R6p6ter si l'6tudiant est da.ns C3 alors lui a,ffecter le sujet de recherche orient6 th6orie class6

premier dans sa fiche de veux

Jusqu'i ce que tous les sujets de cette cat6gorie soient a,ffectds.

Nous faisons de mOme Pour C2 et C1.

En cas d,6galit6 entre 6tud,iants(ont le mdme classement plus ont les m6me v@ux )affecter le

zujet d celui qui a la note maximale dans le module en relation avec le sujet.

3.3.6 Exemple num6rique

On prend en consid6ration les cinq 6tud.iants suivants :etud3,etud8,etud9,etudl0,etud17'

Les performances de ces 6tudiants sont donn6es dans Ie tableau suivant :



.-.------\ 
Critbre

identifiaii----------
Connaissance

Th6orique

Comp6tence

en programmation

Niveau

en anglais

Cr6ativit6

etudS 10.75 L4 10 2

IO I4 A+
etud8 L4

etud9 LT.75 10 10 2

etud10 72 16 14.5
A+

etud17 i3 10 10 3

Tael,p 3.2 - Matrice des performances des 6tudiants

3.3.6.1 Affectation des 6tudiants aux catdgories

on prend en consid.6ration les cinq 6tudiants suivants :etud3,etud8,etud9,etudl"0,etudL7'

> Calcul de l'indice Concordance

------=\ Critbre

Identifiani-.-------=-
Connaissance

Th6orique

Comp6tence

en programmation

Niveau

en anglais

Cr6ativit6

etud3,b1 0.0 1.0 0.0 1.0

bl,etud3 I.U 0.0 l.u 1.0

etud3,b2 0.0 0.0 0.0 0.0

b2,etud3 1.0 1.0 1.0 1.0

etud8,b1 1.0 1.0 t.0 1.0

b1,etud8 0.0 0.0 1.0 0.0

etud8,b2 1.0 1.0 0.0 1.0

1.0 1.0 1.0
b2,etud8 1.U

etud9,b1 0.0 0.097 0.0 1.0

b1,etud9 1.0 1.0 1.0 1.0

etud9,b2 0.0 0.0 0.0 0.0

b2,etud9 1.0 1.0 1.0 1.0

etudl-0,b1 1.0 1.0 1.0 1.0

b1,etud10 1.0 0.0 1.0 0.0

etud10,b2 0.0 1.0 0.0 1.0

b2,etud10 1.0 1.0 1.0 1.0

etud17,b1 1.0 0.097 0.0 1.0

1.0 1.0 0.0
b1,etud1"7 U,U

etud17,b2 0.0 0.0 0.0 0.0

b2,etud17 1.0 1.0 1.0 1.0

TReLp 3.3 - Tableau d'indice de concordance
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> Ca.lcul de f indice ConcordanceGlobale

\=.=-_\ 
Critbre

IdentifianT==-=.-
Indice concordance globale

etud3,b1 0.5

b1,etud3 0.75

etud3,b2 0.0

b2,etud3 1.0

etud8,b1 1,0

bL,etud8 0.25

etud8,b2 0.75

b2.etudE 1.0

etud9,bl 0.27

b1,etud9 1.0

etud9,b2 0.0

b2,etud9 1.0

etudL0,b1 1.0

b1,etud10 0.5

etudl-0.b2 0.5

b2,etud1-0 1.0

etud17.b1 0.52

b1,etud17 0.5

etud17,b2 0.0

b2.etud17 1.0

Tael,o 3.4 - Tableau d'indice de concordanceGlobale
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> CaJcul de I'indice Disconcordance

Teer,e 3.5 - Tableau de l'indice de disconcordance

------=\ Critbre
tU"trrtfiuna--=---

Connaissa"nce

Th6orique

Comp6tence

en programmation

Niveau

en anglais

C16ativit6

etud3,b1 0.5 0.0 0.167 0.0

bl,etud3 0.0 0.0 0.0 0.0

etud3,b2 1.0 0.0 0.833 0.333

b2,etud3 0.0 0.0 0.0 0.0

etud8,b1 0.0 0.0 0.0 0.0

bL,etud8 0.5 0.8 0.0 0.333

etud8,b2 0.0 0.0 0.167 0.0

b2,etud8 0.0 0.0 0.0 0.0

etud9,b1 0.0 0.0 0.167 0.0

b1.etud9 0.0 0.0 0.0 0.0

etud9,b2 1.0 1.0 0.833 0.333

b2,etud9 0.0 0.0 0.0 0.0

etud10,b1 0.0 0.0 0.0 0.0

b1,etudl0 0.0 0.8 0.0 0.333

etudl"0.b2 0.5 0.0 0.167 0.0

b2,etud10 0.0 0.0 0.0 0.0

etud17,b1 0.0 0.0 0.167 0.0

b1.etud17 0.0 1.0 1.0 0.0

etud17,b2 0.0 0.0 0.833 0.0

b2.etud17 0.0 0.0 0.0 0.0
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> Calcul de I'indice de cr6dibilit6

----\-=\ 
Critbre

-\<

Identifiant\----\ Indice de cr6dibilit6

etud3,bl 0.5

b1,etud3 0.75

etud3,b2 0.0

b2,etud3 1.0

etud8,b1 1.0

b1,etud8 0.04

etud8,b2 0.75

b2,etud8 1.0

etud9,b1 0.274

b1,etud9 1.0

etud9.bZ 0.0

b2,etud9 1.0

etud10,b1 1.0

b1,etud10 0.2

etud10,b2 0.5

b2.etud10 1.0

etud17.b1 0.524

b1,etud17 0.5

etud17,b2 0.0

b2,etud17 1.0

TaeI,s 3.6 - Tableau de l'indice de cr6dibilit6

> Existence de relation de surclassement

Dans ce ca.s nous avons appliqud la procddure optimiste. Donc, nous nous int6ressons

aux relations de type aSb6

---------\ Uritdre
Identifiant-==-=

Indice concordance globale

etud3,b1 existe

etud3.b2 Non

etud8,b1 existe

etudE.bZ existe

etud9,b1 Non

etud9,b2 Non

etud10.b1 existe

etud10,b2 existe

etud17.b1 existe

etud17,b2 Non

Teslp 3.7 - Existence de relation de surclassement
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3.3.6.2 Classement des 6tudiants dans chaque cat6gorie

Nous prenons en consid6ration les cinq 6tudiants sui-

vants :etud3,etud8,etud9,etudl0,etudl7.

) Matrice des performances

----_"_=_ Critbre
Identifiant----'=--..--

Moyenne dans

I'unit6 fondamentale

Moyenne dans

I'unitd m6thodologie

Moyenne dans

I'unit6 transversale
etud3 11 13 16

etudS tt 15 L4

etud9 13 T7 72

etudl0 10 13 L7

etucll / 10 L2 11

Tael,g 3.8 - Matrice des performances

> Ca,lcul des pr6f6rences normalis6es

Iael,p 3.9 - Ca,lcul des pr6f6rences normalis6es

> Multiplication des pr6f6rences normalis6es par les poids.

-------=\ 
Critbre

Ident'fian]-----==-
Moyenne dans

I'unit6 fondamentale

Moyenne dans

I'unit6 m6thodologie

Moyenne dans

I'unit6 transversa,le

etud3 0.203 0.215 0.28

etud8 0.203 0.249 0.245

etud9 0.24 0.282 0.211

etud10 0.185 0.215 0.299

etud17 0.185 0.199 0.192

------=- Critbre
Ident'fiant-------\

Moyenne dans

I'unit6 fondamenta.le

Moyenne dans

I'unit6 m6thodologie

Moyenne dans

l'unit6 transversale

etud3 0.108 0.062 0.05

etud8 0.108 0.072 0.444
etud9 0.L27 0.082 0.038

etud10 0.098 0.062 0.054

etud17 0.098 0.058 0.035

Taer,e 3.10 - Multiplication des pr6fdrences normalisdes par les poids

> Calcul de la distance par rapport d,la solution id6ale et antiid6a,le, respectivement.
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lJistance

Identifiant
Distance par rapport

d,la solution id6a,le

Distance par rapport

h, la solution anti-id6ale

etudS 0.0224 0.0671

etud8 0.0265 0.0721

etud9 0.049 0.0933

etud10 0.0141 0.0583

etud17 0.01 0.0566

TReLn 3.11 - Calcul de la distance par rapport A, la solution id6ale et antiid6ale

> Calcul de I'indice de similarit6

Identifiant Indice de similarit6

etud3 0.7497

etudS 0.732L

etud9 0.6557

etud10 0.8052

etud17 0.8498

Taslp 3.I2 - Calcul de l'indice de similaritd

Aprbs tous ces calculs on obtient le r6sultat suivant :

ie 1 Cat6gorie 2 Cat6gorie 3

etud17etud9 etudl7 etudlO

etudS etud8

Tael,n 3.13 - Classement et a,ffectations des 6tudiants dans les cat6gories

Affectation des sujets aux 6tudiants

Consid6rons les cinc fiches de veux des 6tudiants de tableau 3.11. Le r6sultat de I'affec-

tation est donn6

- SIADO1

- SIADO2

- SIADO3

- SIADO4

- SIADO5

dans Ie tableau ;i.i5. A' savoir dans cette exemple :

est un sujet de recherche orient6e application.

est un sujet d' application.

est un sujet de recherche orient6e th6orie.

est un sujet de recherche orient6e th6orie.

est un sujet de recherche orient6e application.
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Fiche vmux

Nom et prenom :etud9

Sp6cialit6:SIAD

code

SIADOl

SIADO2

SIADOS

SIADO4

SIADO3

Fiche veux
Nom et prenom : etudl7

Sp6cialit6:SIAD

code

SIADO3

SIADOS

SIADOl

SIADO4

SIADO2

Fiche veux
Nom et prenom :etud3

Sp6cialit6 :SIAD

code

SIADOS

SIADO4

SIADOS

SIADOl

SIADO2

Fiche veux
Nom et prenom :etud10

Sp6cialit6 :SIAD

code

SIADO3

SIADO2

SIADO4

SIADOl

SIADOs

Fiche veux
Nom et prenom :etudE

Sp6cialit6 :SIAD

code

SIADOl

SIADO2

SIADOs

SIADO4

SIADOS

Tasls 3.L4 - Exemple de cinq fiches de vaux
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Code de l'6tudiant Code de sujet

etud10 SIADOS

etud08 SIADO4

etud17 SIADOS

etud03 SIADOl

etud09 SIADO2

TAeLp 3.15 - Affectation des suiets aux 6tudiants

3.4 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons d6crit la proc6dure actueilement utilis6e dans I'a,ffecta-

tion des sujets PFE aux 6tudiants. Pour surmonter les limitations de cette proc6dure, nous

avons propos6 un nouveau processus d'AMCD. Premibrement, nous trions les 6tudiants

en des cat6gories selon leur capacit6 d, prendre des sujets de recherche ou d'application.

Deuxibmement, les enseignants proposent des sujets selon ie nombre des 6tudiarrts dans

chaque cat6gorie. Tboisibmement, les 6tudia,nts dans chaque cat6gorie sont class6s seion leurs

r6sultats au Semestre 3. Enfin, Ies sujets appartenant b, chaque cat6gorie sont affect6s a,ux

6tudiants concern6s selon leurs classements. Da,ns le chapitre suivant, nous d6crivons I'appl!

cation qui impl6mente le processus propos6,
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Chapitre 4

4,L Introduction

Dans ce chapitre, nous commenqons par la pr6sentation de I'environnement de

ddveloppement mat6riel et logiciel que nous avons utilis6 pour I'impl6mentation du processus

d'AMCD d6ji, d6taill6 dans le chapitre pr6c6dent.

Ensuite, nous allons d6crire les interfaces graphiques de I'application Client-Serveur

d6velopp6e.

4.2 L'environnement de d6veloppement

4.2.L Ltenvironnement mat6riel

L'environnement mat6riel que nous avons utilis6 pour d6velopper notre application est

une machine qui a les caract6ristiques suivantes :

* Processeur :Intel(R) Core(TM)i3-4005U @ 1.70GH2.

& M6moire installer(RAM) :4.00Go.

I Disque dur : 270 Go.

{ TYpe du systbme :Systbme d'exploitation Windows 7 lidition Intdgrale N 64 bits .

4.2.2 L'environnement Logiciel

Les outils logiciel que nous avons utilis6 sont :

S Oracle 119 Expresse Edition.

I Java cortme langage de programmation.

* Netbea.rrs courme environnement de d6veioppement int6gr6(EDl).

4.2.2.L NetBeans

NetBeans est un environnement de d6veloppement int6gr6 (EDI) pour Java, plac6 en

open source par Sun en juin 2000 sous licence CDDL et GPLv2 (Common D6veloppent and

Distribution License). En plus de Java, NetBeans permet 6galement de supporter diff6rents
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autres langages, comme Python, C, C++, XML, Ruby, PHP et HTML. Il comprend toutes

les caract6ristiques d'un IDE moderne (6diteur en couleur, projets multilangage, refactoring,

6diteur graphique d'interfaces et de pages Web), Congu en Java, NetBeans est disponible

sous Windows, Linux, Solaris ou sous une version ind6pendante des systdmes d ?exploitation

(requ6rant une machine virtuelle Java). Il constitue par ailleurs une plateforme qui permet

le d6veloppement d?applications sp6cifiques (bibliothbque Swing (Java))[Z].

La version de netbeans utilis6 est NetBeans IDE 8.0.1.

4,2.2.2 Oracle

La base de donn6es Oracle (Oracle DB) est un systbme de gestion de base de donn6es

relationnelle (SGBDR) d'Oracle Corporation. D6velopp6 b, I'origine en L977 par Larryrence

Ellison et d'autres d6veioppeurs, Oracle DB est l'un des moteurs de base de donn6es rela-

tionnelle les plus fiables et les pius utilis6s.

Le systbme est construit autour d'une infrastructure de base de donn6es relationnelle dans

laquelle les utiiisateurs peuvent acc6der directement aux objets de donn6es (ou b, une appli-

cation frontale) via un langage de requdte structur6 (SQL) Oracle est une architecture de

base de donn6es relationnelle entibrement 6volutive et est souvent utilis6e par les entreprises

mondiales, qui gbrent et traitent les donn6es sur des r6seaux 6tendus et locaux. La base de

donndes Oracle possbde son propre composant rdseau pour permettre les communications A,

travers les r6searix [1].

I Nous avons ajoutd la bibliothbque ojdbc7.jar pour relier notre appiication avec notre base

de donn6es sous Oracle.

4.3 Pr6sentation de l'application

Notre application de rangement et d'a,ffectation des 6tudiantes pour la r6partition des

sujets PFE est d6velopp6e selon une architecture client/serveur. Elle contient les interfaces

suivantes :

4.3.L Cot6 serveur

Cot6 serveur on trouve : une interface pour d6marrer le serveur, une interface pour

ELECTRE-TRI et une autre pour TOPSIS.

fnterface Serveur

Il s'agit de d'interface principale qui perrnet de d6marrer la communication entre le serveur

et les client.
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FtcuRo 4.1 - Interface principale du Serveur

Cette interface contient plusieurs boutons :

* Bouton D6marrer qui permet de lancer le serveur.

* Bouton ELECTRE-TRI qui permet d'accdder aux d6tail du calcule de cette m6thode.

* Bouton TOPSIS qui permet d'acc6der arix d6tail du caicule de cette m6thode.

S Bouton Nouveau Tri qui permet de r6-ex6cuter TOPSIS et ELECTRBTRI ensemble.

I Bouton Afficher Cat6gorie qui permet de consulter le r6sultat de TOPSIS et

ELECTRDTRJ ensemble .

* Bouton Indice de Similarit6 qui permet d'afficher le classement de touts les 6tudiants
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fnterface ELECTRE-TRI

FrcuRn 4.2 - Interface ELECTRFTRI

Cette interface compos6e de six onglets : I'onglet Donn6es 6tudiarit, I'onglet seuils, I'onglet

indice concordance,l'onglet indice discordance, l'onglet indice concordance globale et I'onglet

d'indice de cr6dibilit6. Plus deux bouton ,

I L'onglet Donn6es 6tudiant.

* L'onglet seuils.

.l L'onglet indice concordance permet d'a,fficher le r6sultat de calcule d'indice de concor-

da.nce pour chaque 6tudiants .

* L'onglet indice discordance permet d'a.fficher le r6sultat de calcule d'indice discordance

pour chaque 6tudiant.

0 L'onglet indice concordance globale permet d'a,fficher le r6sultat de calcule d'indice de

concordance globale pour chaque 6tudiant .

O Et I'onglet indice cr6dibilit6 permet d'a,fficher le resultat de calcule d'indice cr6dibilit6

Cette interface contient 6galement deux boutons :

I Bouton Afficher BdD permet d'a,fficher, dans I'onglet Donn6es 6tudiarrt, les donn6es

relatives aux 6tudiants n6cessaires pour I'application de la m6thode ELECTRE-TRI.

$ Bouton Analyser permet d'a,fficher, dans I'onglet seuils, les seuils et les poids utilis6s

dans ELECTRF-TRI. Aussi, il permet d'a,fficher Ie calcul d6taill6 des indices de la

m6thode ELECTRBTRI.
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fnterface TOPSIS

FtsuRr 4.3 - Interface Topsis

Cette interface contient un bouton Afficher qui permet de visualiser tous les calculs as-

soci6s ),la m6thode TOPSIS : En premier lieu on affiche, dans I'onglet Donnr4es Etudiants,

les donn6es ndcessaires pour appliquer TOPSIS. Les ongletr 6tap. Normalisation, Iitape

Multiplication et I'onglet ( distance iddal / anti-iddal /indice similarit6 ) per-

mettent d'a,fficher le calcul associ6 b, chaque 6tape dans la m6thode TOPSIS.

/ Affectation de sujets

FtcuRe 4.4 - Intefi.ane a.ffectation des sujets

Cette interface contient un bouton Afficheret un autre Affecter sujet. Dans l'onglet

Donn6es, on a,ffiche les donn6es ndcessaire pour a,ffecter les sujets au 6tudiants, et I'onglet
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Affecter sujet permet de visualis6 le rdsulta d'affectation de chaque sujet.

4.3.2 Cot6 client

Cot6 Client on trouve : une interf'ace Accueil,une intcrface d'authentification pour les

enseignants et les 6tudiants, une interface d'authentification pour I'administrateur, une in-

terface d'espace 6tudiants, une interface d'espace enseignant et une autre interface d'espace

administrateur.

./Interface Accueil

U#:-..e.-"
l.rdi-+l':

Ai<fe multieritire pou fe elasserDeilt et I'alfeetatioa des Etudiatats aa s.llet PFE

FrcuRp 4.5 - Intefiace Accueil

C'est la premiere interface qui compos6e de trois boutons :

- Espace admin : perrnet d'acc6der h, I'espace d'administrateur

- Enseignant : permet d'acc6der h i'espace d'enseignant.

- Etudiant : permet d' acc6der A, I'espace d'6tudiant
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./Espace d tauthentifi cation

FtcuRs 4.6 - Interface d'authentification

A partir de la page d'accueil et les deux boutons Enseignant et Etudiant on peut acc6der

b, cette interface.

Cette interface permet I'authentification d'enseignant ou d'6tudiant en entrant le pseudo et

le mot de passe associe i l'utilisateur.
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,y/Espace Enseignant

FtcuRp 4.7 - Intefiane Espace Enseignarrt

Cette interface permet h l'enseignant d'ajouter un thdme en remplissa,nt les champs de

texte : code, nom, pr6nom, intitui6, sp6cialit6 vis6e, cat6gorie de sujet et la zone de texte :

description. L'enseignant doit aussi sr5lectionner le module le plus proche b, son thbme dans

une liste d6roulante-

En cliquant sur le bouton Ajouter , I'erseignant valide les informations saisies.
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/Espace l0tudiant

FrcuRp 4.8 - Interface Espace Etudiant

Cette interface permet aux 6tudiants de remplir leurs fiches de v ?ux en ordonnarrt les

codes des thbmes selon leurs choix.

/ Espace Administrateur

Aprbs 1'6tape d'authentification(voir 1a figure .4.9), I'administrateur passe b, la fen6tre

g\,risualisation des donn6es)(voir la figure4. 10).
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Frcuns 4.9 - Interf.ace Espace authentification Admin

Flcunp 4.10 - Interface Visualisation des donn6es

Cette interface contient deux boutons :

* Bouton Afficher da"ns I'ongletCat6gories : permet d'a,fficher les 6tudiants tri6s.

I Bouton Afficher dans I'onglet Thbme permet d'n,fficher le code, le titre de thbme et

I'enseignant qui l'a propos6.

Sous I'onglet Affectation Sujet, le r6sultat final des sujets a,ffect6s aux 6tudiants est a,ffich6.

4.4 Conclusion

Nous arrons pr6sent6, dans ce chapitre I'environnement utilis6 pour la r6alisation de notre

application. Puis, nous avons donn6 une description d6taill6es des interfaces graphiques de

I'application.



Conclusion g6n6rale

La probl6matique pos6e au d6but de ce projet 6tatt de proposer un processus d6cisionnel

permettant Ia rdpartition des thbmes des mdmoires de master en utilisant les mdthodes d'aide

multicritbre h, la d6cision. L'objectif 6tant de surmonter les inconv6nients de la procddure

actuellement utilis6e.

Pour r6soudre ce problbme, nous avons jou6 le r6le del'analyste. En r6alit6, Ia premibre

probl6matique qu'il fallait r6soudre est celle de description P.'y of nous avons mod6lis6 le

problbme en proposant les critbres i" utiliser dans i'6valuation des 6tudiants et les 6tapes i,

suivre pour r6soudre Ie problbme.

Dans un premier temps, nous avons utilis6 Ia m6thode ELECTRF-TRI pour affecter les

6tudiants d, des cat6gories selon leurs capacit6s )r, prendre des sujets d'application ou de

recherche. Pour ce faire nous avons utilis6 les critbres suiva.nts : Connaissance Th6orique,

Comp6tence en prograrnmation, Niveau en anglais eL Cr6alivitr6 .

Ensuite, nous avons exploit6 la m6thode TOPSIS pour classer les 6tudiants au sein de chaque

cat6gorie. Pour ce faire, nous avolur utilis6 les critdres suivants : la moyenne dans I'unit6

d'enseignement fondarnentale,la moyenne dans 1'unit6 d'enseignement m6thodologie et la

moyeru]e flens I' unit6 d'enseignement tra,nsversale.

Le classement des 6tudiants et exploit6 lors de I'a,ffectation des sujets de chaque cat6gorie.

En cas d'6galit6, le sujet est affect6 h,l'6tudiant qui a la note la plus 6lev6e dans le module

le plus proche au sujet.

Le travail present6 dans ce m6moire ouwe plusieurs perspectives, nous citons quelques unes :

P Incorporer les pr6f6rences des enseignants dans I'a,ffectation des sujets.

> L'application peut 6tre enrichie en proposarrt une nouvelle m6thode pour l'6valuation

des m6moires : une activit6 qui requiert quant il elle une aide multicritbre h la d6cision

de groupe (le groupe 6tant les membres de jury).

> Exploiter I'approche multicritbre dans I'orientation des 6tudiants de licence en master.
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