
Université   Oran 1
Faculté des Sciences Exactes et Appliquées
Département d’Informatique

Laboratoire d’Informatique 
d’Oran (LIO)

Les Systèmes d’Aide à la Décision  

M1 Socle commun 

Les Systèmes d’Aide à la Décision  

Pr HAMDADOU Djamila dzhamdadoud@yahoo.fr

Responsable de l’équipe de Recherche : Ingénierie de l’aide multicritères à la décision 
collective, distribuée et temps réel pour la gestion environnementale, le diagnostic 

médical et la surveillance épidémiologique



Introduction

L’Aide à la Décision

Les Systèmes d’Aide à la Décision

PPLANLAN DUDU COURSCOURS

2
2

Conclusion

L’Analyse Multicritères

13/02/2021

Les Méthodes d’Aide Multicritères à la Décision 



L’aide à la décision  vise à résoudre les problèmes
très confus dans l'esprit de celui qui se les pose. 

Cette personne s'appelle souvent un « décideur »
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Elle consiste à assister les décideurs et les aider 
à mieux exprimer leurs choix et préférence vis-à-

vis une situation donnée 
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Aide à la Décision

Communication 
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Aide à la Décision

Prise de  Décision
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Aide à la Décision

« L'activité de celui qui, prenant appui sur des modèles
clairement explicités mais non nécessairement complètement
formalisés, aide à obtenir des éléments de réponse aux
questions que se pose un intervenant dans un processus de

Selon B.Roy
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questions que se pose un intervenant dans un processus de
décision, éléments concourant à éclairer la décision et
normalement à recommander , ou simplement à favoriser, un
comportement de nature à accroître la cohérence entre
l'évolution du processus d'une part, les objectifs et le système
de valeurs au service desquels cet intervenant se trouve placé
d'autre part »



Décision

La décision est un choix entre plusieurs solutions possibles (alternatives)
C’est une sélection d’une intention d’actes par un acteur

L’AL’AIDEIDE AA LALA DÉCISIONDÉCISION: C: CONCEPTSONCEPTS FFONDAMENTAUXONDAMENTAUX

Selon Laaribi  (les écoles rationalistes-analytiques)

Selon Scharling  (les écoles  cognitives) 
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Exemples
 Quel est le meilleur site pour une construction donné?
 Quel est le meilleur itinéraire pour installer un Tramway ?
 Quelle est la meilleure alternative pour un scénario de

projet de transport?
 Quelle est la meilleure méthode de diagnostic pour une action de
maintenance ?

Selon Scharling  (les écoles  cognitives) 
Le résultat d’un processus global de résolution de problèmes



Eléments Ontologiques

Objet de la décision:  but, programme, opération, instrument,...

Organe de la décision: organisation, groupe, individu,…

Décision
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Type de décision: routine, créatif, application d’un pgme,…

Portée de la décision (Niveau): stratégique, tactique, Opérationnel 

Contrôle des éléments de la décision: bonne, moyenne, … 



Les Niveaux de la Décision

- Niveau Stratégique: décisions prises dans un horizon à long terme 
(utilisation des modèles analytiques);

- Niveau Tactique:  Moyen terme, décrit le plan global de production,
La simulation est utilisée en raison de la complexité des systèmes;
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La simulation est utilisée en raison de la complexité des systèmes;

- Niveau Opérationnel : Court terme, utilisation des heuristiques



Typologie de la Décision

1.La Décision Programmée: Applique la procédure correspondante;

2. La Décision non Programmée: Répond à un événement nouveau;
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Catégories de la Décision

 La Décision-Process: Point de départ la perception floue, ensuite
interviennent des décisions simples, aboutit à une évaluation des
résultats;

La Décision complexe: Point de départ un pb flou, appelle à être
factorisé en sous pbs abordables et aboutit à une évaluation;
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10

factorisé en sous pbs abordables et aboutit à une évaluation;

La Décision Simple: Point de départ un pb bien formulé et aboutit à
l’élaboration d’un plan;

La Décision Choix: Point de départ un ensemble d’alternatives et
aboutit à un choix;
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Les Acteurs de L’AD

1. Le décideur: la personne assistée par l'aide à la décision et qui est
aidée pour mieux exprimer ses préférences vis-à-vis une situation
donnée.

2. L’Homme d’étude : prend en charge l’aide à la décision. Mettant en
œuvre des modèles dans le cadre d’un processus de décision, il

Acteur= un individu  intervenant  dans le processus d'aide à la décision
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œuvre des modèles dans le cadre d’un processus de décision, il
contribue à l’orienter et à le transformer.

3.Les intervenants (les experts): ceux qui, de par leur intervention,
conditionnent directement la décision en fonction du système de
valeurs dont ils sont porteurs.

4. Les Agis: concernés par les conséquences de la décision .



5.Les demandeurs: ils demandent l’étude et allouent les moyens.

6.Le négociateur: mandaté par un décideur en vue de faire valoir la position
de celui-ci dans une négociation et de rechercher une action compromis
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Les Acteurs de L’AD

7.Le médiateur: intervient en vue d’aider le décideur(ou les négociateurs) à
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7.Le médiateur: intervient en vue d’aider le décideur(ou les négociateurs) à
rechercher le compromis.

8.L’arbitre (le juge): intervient en se substituant aux acteurs dans la
recherche du compromis.



C’est un ensemble d’activités déclenché par un stimulus et aboutissant à
un engagement spécifique à l’action .

Le Processus d’Aide à la Décision

L’AL’AIDEIDE AA LALA DÉCISIONDÉCISION: C: CONCEPTSONCEPTS FFONDAMENTAUXONDAMENTAUX
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Problème Éléments de Réponse



Processus Décisionnel de SIMON

Un processus de décision consiste à restreindre un ensemble 
de possibilités à un sous ensemble stricte et à évaluer cette restriction.

L’AL’AIDEIDE AA LALA DÉCISIONDÉCISION: C: CONCEPTSONCEPTS FFONDAMENTAUXONDAMENTAUX
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ChoixChoixInformationInformation ConceptionConception ÉvaluationÉvaluation
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L’AL’AIDEIDE AA LALA DÉCISIONDÉCISION: C: CONCEPTSONCEPTS FFONDAMENTAUXONDAMENTAUX

Processus Décisionnel de SIMON

1.Information: détermine l’ensemble des données nécessaires (mais pas
forcément suffisantes) utilisés lors des étapes suivantes;

2.Conception: génère les différentes alternatives qui forment l’ensemble
des possibilités , les différentes solutions sont élaborées;
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3.Choix: restreindre l’ensemble des possibilités au sous ensembles de
possibilités sélectionnées;

4.Evalution: en regard de la solution retenue comme satisfaisante, cette
phase peut amener à la réactivation de l’une des 3 phases précédentes ou à
la validation de la solution



TTYPOLOGIEYPOLOGIE DESDES PROBLÈMESPROBLÈMES DÉCISIONNELSDÉCISIONNELS

1.Problème structuré
- Posé d’une façon claire, données fiables et numériques;
- Modèles associés clairement définis, une résolution algorithmique 
programmable du processus décisionnel.

2.Problème semi structuré 
-Ne peut pas être clairement posé, données souvent qualitatives; 
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-Ne peut pas être clairement posé, données souvent qualitatives; 
- Résolution difficilement exprimable sous forme de pgme;

3.Problème non structuré  
- Non clairement posé;
- La recommandation est difficilement justifiable;
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DSS, Decision Support System

Un système informatique qui facilite le processus de prise de décision .

Un système d'information informatique, flexible et adaptable, spécialement
développé pour aider à trouver une solution à un problème de gestion non
structuré, en vue d'une meilleure prise de décision. Il utilise des données, offre
une interface conviviale et permet au décideur d'apporter ses propres idées .

LLESES SSYSTÈMESYSTÈMES DD’A’AIDEIDE ÀÀ LALA DDÉCISIONÉCISION
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1.Des modèles fondés sur la rationalité complète et la recherche de
solutions optimales telle que la programmation linéaire.

2.Des modèles  fondés sur  la rationalité limitée et ayant des  solutions 
considérées comme appropriées, tels que les systèmes interactifs 

Modèles  des SAD 

LLESES SSYSTÈMESYSTÈMES DD’A’AIDEIDE ÀÀ LALA DDÉCISIONÉCISION
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considérées comme appropriées, tels que les systèmes interactifs 
d’aide à la décision (SIAD) et les systèmes multi agents (SMA).
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Subjectivité et Objectivité

Dans un contexte monocritère, il semble incorrect d’utiliser le 
terme décision:

-Si le choix d’une voiture se base que sur le prix , nous ne 
pouvons pas dire nous décidons quelle est la voiture la moins 
chère

LLESES SSYSTÈMESYSTÈMES DD’A’AIDEIDE ÀÀ LALA DDÉCISIONÉCISION

chère
Nous déterminons quelle est la voiture la moins chère

La décision implique: 

Plusieurs critères
Une opposition entre les critères
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Que doit-
on 
Choisir?

CoûtAccessibilité

L’AL’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES
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Coût

NuisanceSuperficie
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L’AMCD : Approche constructiviste visant à fournir des outils permettant 

de progresser dans la résolution d’un problème où plusieurs points de 

vue, souvent contradictoires, doivent être pris en compte .

L’AL’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES

Objectif : Attribuer au décideur des outils dans le but de l’aider  à résoudre 
des problèmes où plusieurs points de vue  (critères),souvent 
contradictoires, doivent être pris  en compte .
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AMC: Concepts Fondamentaux

La représentation d’une éventuelle contribution à 
la décision globale; 
Les actions appartiennent à un ensemble dénoté 
par A.
Définition de A :

Critères
Actions

g1 g2 .. gj .. gm

Action

L’AL’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES
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Définition de A :
. En extension : A = {a1,…,an} 
. En compréhension : A sous-ensemble de Rn.

Critère 
Une expression qualitative ou quantitative 
permettant d’examiner les actions

Matrice de Performance (n x m)

Actions

Action a0 1.00 0.68 .. gj(a0) .. 0.92

Action a1 1.00 0.45 .. gj(a1) .. 0.91

..

Action ai

..

..

..

.. ..  ..

.. gj(ai) ..

.. ..  ..

Action an 0.64 0.81 .. gj(an) .. 0.78



Paramètres subjectifs

Paramètres inter-critères Paramètres intra-critère

L’AL’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES

AMC: Concepts Fondamentaux
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Poids
Seuil d’indifférence

Seuil de préférence
Seuil de véto



L’AL’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES

AMC: Concepts Fondamentaux

Seuil d’indifférence : Il s’agit de la plus petite différence qui est significative. En 
dessous de ce seuil, il est impossible de départager les deux actions. 

Seuil de préférence: Il s’agit du seuil à partir duquel la différence entre deux

Poids : Qualifie l’importance relative d’un critère cj donné vis à vis des autres
critères

252525
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Seuil de préférence: Il s’agit du seuil à partir duquel la différence entre deux
actions est perceptible et fait préférer l’une à l’autre

Seuil de veto: permet de fixer une notion supplémentaire. Si ce seuil est 
dépassé sur un critère, alors l’action ne peut être prise en considération. Il 
définit donc une situation intolérable pour un des décideurs. Il s’exprime par 
l’écart maximum acceptable autour de la valeur de l’évaluation.



L’AL’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES

Formulation Multicritères d’un problème décisionnel 

La formulation multicritères d'un problème de décision peut être 
définie  par le modèle ( A, A/F, E, PS ) où:

A: désigne l'ensemble des actions potentielles envisageables.   

A/F: est l'ensemble fini des attributs ou critères, généralement 

13/02/2021
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A/F: est l'ensemble fini des attributs ou critères, généralement 
conflictuels, à partir desquels les actions seront évaluées; 

E: est l'ensemble des évaluations de performances des actions 
selon chacun des attributs ou critères, c'est-à-dire l'ensemble des 
vecteurs de performances, un vecteur par action.

PS: L’ensemble des paramètres subjectifs exprimés par le
décideur



Exhaustivité : il s’agit de ne pas oublier un critère pertinent pour
la résolution de la problématique décisionnelle posée.

L’AL’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES

Conditions sur la famille de critères 

Indépendance : il ne doit pas y avoir une redondance entre les
critères. Leur nombre doit être tel que la suppression d’un des
critères ne permet plus de satisfaire les deux conditions
précédentes.
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L’AL’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES

L’Agrégation Multicritères

Considérons deux actions potentielles a et b ainsi que leurs 
performances respectives sur les n critères considérés.

Plus souvent, a sera meilleure que b pour certains critères, et b 
meilleure que a pour d'autres. 
Dans des cas pareils, en comparant a et b, sur quelle base 
pouvions-nous trouver un jugement compréhensif ?

13/02/202128

pouvions-nous trouver un jugement compréhensif ?

prendre en compte, d’une manière compréhensive, les n
performances de a et les n performances de b.

Ce problème s'appelle habituellement  le problème d’agrégation 



1. Agrégation complète transitive (approche du critère unique de 
synthèse évacuant toute incomparabilité) : 

Il s'agit d'évacuer toute situation d'incomparabilité et introduire toutes les 
performances dans une seule fonction d'agrégation ou d'utilité (le modèle 
de préférence s'exprime à travers une fonction unique). Ce qui conduit à 
une compensation totale entre les critères.

L’AL’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES
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une compensation totale entre les critères.

Les principales méthodes sont :  produit de ratios pondérés , Goal-
Programming , Maut : théorie de l’utilité multi-attribut , Uta : utilités 
additives, Ahp : analytic hierarchy process, analyse coûts-bénéfices,etc.



2. Agrégation partielle (approche du surclassement de synthèse 
acceptant l’incomparabilité) :

La comparaison des actions deux à deux puis une synthèse des résultats 
de ces comparaisons (c'est d'ailleurs la façon de synthétiser qui diffère 
entre les méthodes de cette approche) est établie.  Elle permet de 
respecter l'incomparabilité;

Les méthodes d'agrégation partielle sont utiles lorsque :

L’AL’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES
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Les méthodes d'agrégation partielle sont utiles lorsque :
Un critère au moins n'est pas quantitatif 
Les unités des critères sont très hétérogènes et leur codage en une 

échelle commune est difficile ou artificiel.
Des seuils de préférences ou de veto doivent être pris en compte.

Les principales méthodes sont :     Electre, Promethee (Preference 
Ranking Organisation Method for Enrichement Evaluation) ,…….



3.Agrégation locale et itérative (approche du jugement local interactif 
avec itérations essai-erreur) : 

Cette technique consiste à  partir d'une solution de départ (supposée 
aussi bonne que possible) et de voir " Dans les alentours "  s'il n'existe 
pas de meilleure. 
En d'autres termes, une solution de départ est choisie, ensuite on 
sélectionne un groupe de variantes relativement proches à la solution 

L’AL’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES
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sélectionne un groupe de variantes relativement proches à la solution 
sélectionnée. Par la suite, on vérifie s'il n'existe pas de meilleure variante 
par rapport à celle sélectionnée. Ce nouveau choix constitue une solution 
initiale pour une nouvelle itération.

Les principales méthodes sont : Stem (Pop),  Uta interactive,  
Prefalc,etc. 



Classification des Méthodes Multicritères (MMC)

MMC

LLESES MMÉTHODESÉTHODES DD’A’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES
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La Méthode d’Agrégation Utilisée La Problématique Traitée
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AMC: Démarche Générale

Dresser la liste des critèresDresser la liste des critères22

Dresser la  liste des actions potentielles;Dresser la  liste des actions potentielles;11

LLESES MMÉTHODESÉTHODES DD’A’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES
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22

Introduire  la matrice des performances et les             Introduire  la matrice des performances et les             
paramètres subjectifs;paramètres subjectifs;33

Agréger les performances;Agréger les performances;44
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La Famille ELECTRE (par agrégation partielle) 

Élimination Et Choix Traduisant la REalité 

Electre est   une famille de méthodes multicritères :

ElectreI (choix), ElectreII, ElectreIII (rangement), ElectreIV,  ElectreIs,

ElectreTri (tri)

LLESES MMÉTHODESÉTHODES DD’A’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES

La Famille  PROMETHEE (par agrégation partielle)   

Preference Ranking Organisation METhod
for Enrichement Evaluation

PROMETHEE I ,……………………….. PROMETHEE V (Rangement)
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Les méthodes par agrégation partielle procèdent en deux étapes:

1.Agrégation Construction des relations de surclassement

LLESES MMÉTHODESÉTHODES DD’A’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES
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2.Exploitation Etablissement d’un résultat final des actions à 
partir des relations de surclassement.

13/02/2021

Une action a  surclasse une action b  (a S b ) ssi a est au moins 
aussi bonne que b relativement à une majorité de critères, sans 
être trop   mauvaise que b relativement aux autres critères



LLAA MMÉTHODEÉTHODE DD’A’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES ELECTRE I ELECTRE I 

On considère un ensemble A de m actions, le but est d’identifier un sous
ensemble d’actions offrant un meilleur compromis parmi A
On définit pour chaque critère une fonction d’évaluation gj (où j=1 à n, n est
le nombre de critères).
L’indice de concordance pour deux actions a et b est noté par C(a,b),
compris entre 0 et 1, il mesure la pertinence de l’assertion « a surclasse b »
pour la majorité concordante des critères , comme suit :

Etape d’Agrégation

363636
36 13/02/2021

L’indice de discordance pour deux actions a et b est noté par D(a,b), 
compris entre 0 et 1, il mesure la pertinence de l’assertion « a 
surclasse b » pour la minorité  des critères , comme suit :

0 si j : gj(a) ≥ gj(b)
D (a,b) =                

Max [gj(b) - gj(a)] / s    sinon

Où :  s est la différence maximale entre 2 actions pour le même critère.



LLAA MMÉTHODEÉTHODE DD’A’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES ELECTRE I ELECTRE I 

La relation de surclassement pour Electre I est construite par la comparaison
des indices de concordance et de discordance à des seuils limites de
concordance c et de discordance d . Ainsi, a surclasse b, ssi :

C(a,b) ≥ c      et D(a,b)   ≤  d

Chaque action est représentée par un sommet ; si l’action ai surclasse l’action

Etape d’Agrégation

Etape d’Exploitation
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Chaque action est représentée par un sommet ; si l’action ai surclasse l’action
ak,,une flèche partant du sommet ai et aboutissant au sommet ak relit les deux
sommets.
Si aucune relation de surclassement n’existe entre les deux actions, alors aucune
flèche n’est dessinée entre les deux sommets. Le sous ensemble N est assimilé au
noyau du graphe.
Le noyau du graphe est composé d’un ensemble de sommets tel que :

- Tous les sommets du graphe qui n’appartiennent pas au noyau sont
surclassés par, au moins, un sommet du noyau.
- Les sommets du noyau ne sont surclassés par aucun sommet de celui-ci.



LLAA MMÉTHODEÉTHODE DD’A’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES ELECTRE I ELECTRE I 

L’exemple traite du choix d’un projet, parmi 6 projets concurrents pour la 
réalisation d’une raffinerie. Chaque projet est évalué sur la base de 5 critères 
environnementaux 

Cr1 : Nuisance sonore 
Cr2 : Séparation du territoire 
Cr3 : Pollution de l’air 
Cr4 : Impact sur l‘aménagement du territoire 
Cr5 : Impact sur les activités récréatives 

Exemple illustratif

383838
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Cr5 : Impact sur les activités récréatives 

L’importance de chaque critère dans la prise de décision est traduite par un 
poids kj tel que 



LLAA MMÉTHODEÉTHODE DD’A’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES ELECTRE I ELECTRE I 

Chaque projet est évalué en fonction des critères retenus à 
l’aide d’une échelle qualitative et des scores. Plus le score est 
élève, plus les impacts du projet sur l’environnement sont 
moindres. Le tableau de performance est donné dans le tableau 
suivant :

Exemple illustratif
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LLAA MMÉTHODEÉTHODE DD’A’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES ELECTRE I ELECTRE I 

La problématique à résoudre est de choisir le sous-ensemble 
de projets avec le moins d’impacts sur l’environnement. On 
propose d’utiliser ELECTRE I. Nous présentons un exemple de 
calcul de l’indice de concordance : 
La matrice des indices de concordance est donnée par :

Exemple illustratif

404040
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La matrice de discordance est obtenue comme suit : 

Exemple illustratif
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L’intérêt de la méthode Electre I est d’isoler un sous ensemble de
solutions, dans notre cas identifier les projets avec le moins
d’impacts sur l’environnement. En considérant c = 1et d = 0 , P1,
P2,P3 et P6 sont incomparables, par contre P6 S P4, P6 S P5 et
P5 S P4. On obtient le graphe de sur-classement suivant.

Exemple illustratif

424242
42 13/02/2021



LLAA MMÉTHODEÉTHODE DD’A’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES ELECTRE III ELECTRE III 

 Procède par comparaison des actions deux à deux;

Le résultat est formulé en terme d’une relation de surclassement; 

Elle permet de constater une situation d’indifférence, de préférence ou

d’incomparabilité pour chaque paire d’actions;

434343
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d’incomparabilité pour chaque paire d’actions;

 L’exploitation de la relation de surclassement conduit à un classement des 
actions.
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Démarche d’utilisation 
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Indice de Concordance
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Avec:
a,b : Deux actions
pj : Le poids relative au critère j ;
gj(a) : L’évaluation du critère j pour l’action a.
j : L'indice du critère;
p,q : Les seuils de préférence et d’indifférence.
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Indice de Disconcordance
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Avec:
a,b : Deux actions
pj : Le poids relative au critère j ;
gj(a) : L’évaluation du critère j pour l’action a.
j : L'indice du critère;
p,v : Les seuils de préférence et de véto.
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Indice de Crédibilité
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Si l’indice de concordance > l’indice de discordance le degré de crédibilité= l’indice de 
concordance

Si l’indice de concordance < l’indice de disconcordance le degré de crédibilité = l’indice 
de concordance affaibli des Indices de discordance



LLAA MMÉTHODEÉTHODE DD’A’ANALYSENALYSE MMULTIULTICCRITÈRESRITÈRES ELECTRE III ELECTRE III 
Exemple illustratif

Afin de réaliser une extension d’une zone d’activité commerciale (ZAC), 4 
scénarios ont été proposés. Chaque scénario est évalué à l’aide de 5 
critères mesurant l’impact du projet sur l’activité économique et 
l’environnent par une mesure des émissions de CO2 liées à 
l’augmentation de la fréquentation. Les critères pris en compte sont les 
suivants : Cr1 : Le coût du projet d’extension (en milliers  DA )

Cr2 : La durée de réalisation du projet (en semaines) 
Cr3 : Surface de la ZAC commerciale (en  m²  ) 
Cr4 : Nombre de Places de parking 
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Cr4 : Nombre de Places de parking 
Cr5 : Emissions en CO2 (en kg par jours)


