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1 Introduction

ELECTRE TRI [6, 2, 1] est une méthode de surclassement issue de l’Aide Multicritère à la
Décision permettant d’affecter différentes solutions à des catégories. Dans de nombreux pro-
blèmes pratiques, les nombreux paramètres de cette méthode ne sont pas connus, et nécessitent
d’être déterminés. Nous exposerons dans cet article une méthode de réduction issue de l’appren-
tissage automatique [3] du problème multicatégories en différents problèmes de classification
binaire permettant d’apprendre automatiquement ces différents paramètres.

Nous nous plaçons dans le cadre d’une version simplifiée d’ELECTRE TRI appeléeMajority
Rule Sorting model (MR-Sort) [6].

2 MR-Sort

Soit A un ensemble d’alternatives, chaque alternative a ∈ A est évaluée sur une famille
de n critères réels gi : A → R, i ∈ N = {1, . . . , n}. Nous notons par gi(a) la valeur du ie

critère de l’alternative a. Chaque critère i possède un poids associé wi (nous supposons ici

que
n∑
i=1

wi = 1), avec w = (w1, w2, . . . , wn). Nous définissons une fonction ci : A× A→ {0, 1}

appelée indice de concordance partielle :

ci(a,b) =
{ 1 si gi(a) ≥ gi(b)

0 sinon (1)

Chaque ci est ensuite agrégé au sein d’un indice de concordance global c : A × A → R
défini par :

c(a,b) =
n∑
i=1

wici(a,b) (2)

La relation binaire sur A appelée surclassement est alors définie par :

a Sλb ssi c(a,b) ≥ λ (3)

avec λ ∈ [0, 1] un seuil de majorité. a Sλb signifie que a surclasse (est au moins aussi bonne
que) b pour un seuil de majorité λ.

Considérons r catégories C1, . . . , Cr totalement ordonnées (C1 est la plus mauvaise tandis
que Cr est la meilleure). Les catégories sont séparées deux à deux par un un profil π tel que
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FIG. 1 – Exemple de réduction, avec les sous-problème à deux catégories à gauche et à droite.
(wk, λk) et πk correspondent aux paramètres appris par le sous-problème k.

πk sépare Ck et Ck+1, pour k = 1, . . . , r− 1. Nous supposons de ce fait que chaque profil πk+1

domine 1 πk.
MR-Sort va chercher à affecter chaque a ∈ A à une catégorie grâce à la condition suivante :∑

i:gi(a)≥gi(πk−1)
wi ≥ λ et

∑
i:gi(a)≥gi(πk)

wi < λ (4)

3 Apprentissage des paramètres par réduction du problème
La méthode MR-Sort nécessite l’élicitation des paramètres wi, πi et λ, paramètres qu’en

général le décideur n’est pas en mesure de donner. Pour y parvenir, plusieurs techniques à base
d’exemples d’apprentissage, à base de programmation linéaire pour une résolution exacte [4]
ou à base de métaheuristique pour une résolution approchée [5], ont été proposées.

Nous présentons une nouvelle approche d’élicitation basée sur une technique de réduction
communément utilisée en apprentissage automatique [3]. Elle consiste à séparer le problème
initial ayant r catégories en r − 1 modèles MR-Sort de deux catégories (voir Figure 1). Nous
comparerons ensuite, sur des ensembles de données, cette méthode avec celle exposée dans [5].
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1. On dit que l’alternative a domine l’alternative b, noté a4b, si et seulement si ∀i ∈ N, gi(a)−gi(b) ≥ 0.
a domine strictement b si [a4b ∧ ¬(b4a)].


