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Information-incertitude 

J.M. Tacnet, V. November, D. Richard, Mireille Batton-Hubert. .Expertise, décision et incertitude : jusqu’où une approche 
interdisciplinaire est-elle possible dans le cadre de la gestion intégrée des risques naturels en montagne ?
Conférence Outils Pour Décider Ensemble 2010 (OPDE), Oct 2010, Montpellier, France.
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Information-incertitude 

Exemple motivant

Au moins deux causes de l’incertitude :
1. la variabilité des phénomènes

2. le caractère incomplet de l’information disponible.

Variabilité : Quantité de pluie journalière à Paris ?
Réponse probabiliste en fonction de la fréquence observée

Incomplétude :

Date de naissance du président Brésilien ?

Ce n’est pas une grandeur aléatoire ! 

Pourtant, réponses plus ou moins précises en fonction de la connaissance 
détenue par les individus
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Les théories de l'incertain
➢ Théorie des probabilités : la plus classique

2 interprétations :  - Statistique, 

- Subjective

➢ Théorie des possibilités ordinale ou numérique :

- distingue les états plausibles et les états peu plausibles

- utilisation d’ensembles flous de valeurs mutuellement exclusives

➢ Probabilités imprécises (la plus générale) :

- utilisation d’ensembles de fonctions de probabilité et 
d’intervalles de probabilité

➢ Théorie des fonctions de croyance : 

- combine information incomplète et probabilité par
utilisation d’ensembles aléatoires
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Théorie des fonctions de croyance
➢ Exemple : Maladie du patient présentant une forte fièvre ? 

➢ Cadre de discernement : Ω = [𝐻1, 𝐻2]
➢ H1 : Grippe A         
➢ H2 : Grippe classique.

➢ 𝑚1 𝐻1 = 0,7 𝑚2 𝐻1 = 0,3
➢ 𝑚1 𝐻2 = 0 𝑚2 𝐻2 = 0
➢ 𝑚1 𝐻1∪ 𝐻2 = 0,3 𝑚2 𝐻1 ∪𝐻2 = 0,7

◼ Combinaison d’informations consistantes:

⚫ Conjonctive : 𝑚1∩2 ∅ = 0 renforcement

𝑚1∩2 𝐻1 = 0, 79
𝑚1∩2 𝐻2 = 0
𝑚1∩2 𝐻1 ∪ 𝐻2 = 0,21
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Théorie des fonctions de croyance

➢ Exemple : Maladie du patient présentant une forte fièvre ? 

➢ Cadre de discernement : Ω = [𝐻1 , 𝐻2]
➢H1 : Grippe A         
➢H2 : Grippe classique.

➢ 𝑚1 𝐻1 = 0,7 𝑚2 𝐻1 = 0

➢ 𝑚1 𝐻2 = 0 𝑚2 𝐻2 = 0,3
➢ 𝑚1 𝐻1 ∪ 𝐻2 = 0,3 𝑚2 𝐻1 ∪ 𝐻2 = 0,7

◼ Combinaison d’informations inconsistantes :

⚫ Conjonctive : 𝑚1∩2 ∅ = 0,21
𝑚1∩2 𝐻1 = 0, 49
𝑚1∩2 𝐻2 =0,09
𝑚1∩2 𝐻1 ∪ 𝐻2 = 0,21

Conflit 



Opération de décombinaison

L’opération de ⊝-décombinaison a été évoquée  par 
plusieurs auteurs :

➢ Ginsberg (AI,1984), Shenoy (IJAR, 1994),

Kramosil (2001).

➢ Smets (IJCAI, 1995) propose une opération de 
décombinaison telle que : 

(𝒎𝟏 ⊕ 𝒎𝟐) ⊝ 𝒎𝟐 = 𝑚1
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Prise en compte du préjugé
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➢ Modélisation  bipolaire de l’information



Prise en compte du Préjugé
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Argumentation

L'argumentation est une processus de raisonnement qui a pour but
de faire croitre ou decroitre le caractère acceptable d'un point de vue
controversé en mettant en avant un ensemble d'arguments justifiant ou
réfutant ce point de vue avant de le soumettre a un jugement rationnel.

➢ Pas d'argumentation sans point de vue controversé

➢ Le point de vue peut être une opinion, une croyance mais
aussi une action a réaliser, un but à atteindre

➢ Pas d'argumentation sans argument

➢ Cadre plus riche que la logique mathématique



Argumentation en
intelligence Artificielle

Applications théoriques
➢ Gestion de l'incohérence de bases de connaissances

➢ Décision sous incertitude

➢ Negotiation

➢ Traitement de la 

langue naturelle

Applications pratiques

➢ Diagnostic medical

➢ Plateformes de débat en ligne (eg., Argüman, iDebate, 

Wikidebate, . . .)

➢ . . .



iDebate iDebate



iDebate

Les écoles devraient-elles délivrer un déjeuner aux enfants 
chaque en début de journée ?

iDebate



iDebate
iDebate



Argumentation

➢ Dung, P. M. 1995. On the acceptability of arguments and its fundamental
role in nonmonotonic reasoning, logic programming and n-person
games. Artificial Intelligence 77 :321{357.

Les 3 étapes de l'argumentation
1. Extraire des arguments (d'une base de connaissances) en faveur ou contre

un point de vue
2. Déterminer le caractère acceptable des arguments
3. Juger au vu des arguments du caractère justifiée d'un tel point
de vue

Les 3 composants d'un argument
1. un support : un ensemble de prémisses ( Titi est un oiseau )
2. une conclusion ( Titi vole )
3. un lien entre le support et la conclusion ( Parce que tous les oiseaux que

j'ai vu volent alors comme Titi est un oiseau, ilvole. )



Argument

Prémisse 1

...

Prémisse n

Conclusion

Trois typesde conclusions

Conclure X Conclure ¬X Ne pas conclure X



Deux types d' arguments

Argument déductif est t.q.

La vérité de ses premisses
garantie la vérité de 
ses conclusions (validité)

Argument inductif est t.q.

La vérité de ses prémisses
rend la vérité de ses conclusions 
plus ou moins probables

60% des sondés disent qu' i l s
vont voter pour Pat T

Tous les humains ont unA D N T

Pat es t humain T

Donc, Pat a un ADN T Donc, Pat va gagner T/ F

Les deux types diffèrent de part leur structure et la force 
de leur conclusion

.

Argument



Qu'est-ce qu'un bon argument deductive ?

▪ Validité

▪ Vérité des prémisses

▪ Pertinence du lien prémisses-conclusion

TTous les philosophers ont un cerveau

Pat a un cerveau T

FTous les acteurs sont des robots

Pat est un acteur T

Donc, Pat est unrobot FDonc Pat es t un philosophe T/ F

Argument



Argument

Qu'est ce qu'un bon argument inductif ?

▪ Vérité (ou acceptabilité) des premisses

▪ Pertinence du lien premisses-conclusion

▪ Vérité de la conclusion

60% des électeurs disent qu'ils

vont voter pour Pat

Montpellier est la ville la 

plus agréable pour vivre

Donc , Pat va gagner Donc, nous devrions y vivre



Cadre argumentatif
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Un cadre argumentatif est une paire AF = (A;R) constituée de :

➢ A un ensemble d'arguments

➢ une relation d'attaque

Le graphe d'un cadre argumentatif est tel que les sommets

sont les arguments et les arcs sont les attaques.



Cadre argumentatif
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Idée de base

un argument e s t acceptable s ' i l peut être défendu co n tre to u s s es a tta q u a n ts

c b a

1(Dung, IJCAI-93)
22 / 48



Cadre argumentatif
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Controverse
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Tisias fut l'eleve du sophiste Corax..]. D'apres la legende, Corax
demanda a être paye pour cet enseignement à la condition seule
que Tisias gagne son premier procès. A l'inverse, si Tisias perdait son 
proces, Corax ne demanderait pas d'honoraires, car alors cela
prouverait l'inefficacité de sa methode. [wikipedia]

Le premier procès de Tisias fut contre son maître Corax pour
ne pas le payer.
Tisias dit : Je ne payerai pas Corax car (T)
▪ Si je gagne alors, de part le jugement, je ne payerai pas
▪ Si je perds alors, en accord avec Corax, je ne payerai pas

Corax dit : Tu dois payer car (C)
▪ Si tu perds alors, de part le jugement, tu payeras
▪ Si tu gagnes alors, en accord avec moi, tu payeras

Le juge les renvoya dos a dos
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