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Facultad de Ciencias
Universidad de los Andes
Mérida - Venezuela
pino@ciens.ula.ve
Résumé

Nous étudions dans cet article les opérateurs de fusion de croyances.
Ces opérateurs permettent de déterminer les buts (ou les croyances)
d’un groupe d’agents à partir de leurs buts (croyances) individuels.
Nous montrons de nouveaux résultats sur les deux principales familles
d’opérateurs de fusion : les opérateurs majoritaires et les opérateurs
d’arbitrage. Nous montrons, en particulier, qu’il existe des opérateurs
appartenant simultanément aux deux familles.
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I NTRODUCTION

Lorsque plusieurs agents interagissent pour mener à bien une tâche commune, il est nécessaire que ceux-ci s’entendent à certains moments sur ce que
sont les buts (ou les croyances) actuels du groupe. Lorsque des désaccords
apparaissent entre les agents sur ces buts (croyances) communs, il est généralement nécessaire de passer par une phase de négociation entre les agents. Le
problème est qu’il est parfois (si on s’inspire d’agents humains on pourrait

même dire “souvent”) possible que la négociation ne permette pas de régler
tous les problèmes. Mais, même dans ce cas, il faut bien réaliser un “arbitrage” entre les agents en présence dans ce que l’on pourrait nommer une phase
de concertation.
Selon ce modèle (pour expliquer la différence entre les termes négociation
et concertation employés) lorsqu’une décision doit être prise au niveau du
groupe, on peut considérer que celle-ci est prise en deux étapes. Une première
étape de négociation permet aux différents agents d’avancer leurs arguments
pour tenter de convaincre les indécis ou les opposants. Et une deuxième
étape, de concertation qui, à partir des positions (qui sont alors fixes) de
chacun, permet de définir ce qu’est la position du groupe. Cette deuxième
étape peut être (abusivement) considérée comme une sorte de vote sur les
buts/croyances du groupe.
Or, bien que l’étape de négociation soit abondamment traitée dans la communauté multi-agents (voir e.g [2, 22]), la seconde, concernant la concertation, n’a généralement droit qu’à un traitement rapide. En effet, dans la
plupart des modèles proposés, lorsqu’un désaccord subsiste après la phase
de négociation, on utilise des moyens expéditifs pour résoudre ce désaccord.
On suppose, par exemple, qu’il existe une relation de préférence entre les
agents, certains étant plus fiables que d’autres (cette fiabilité pouvant varier
selon les thèmes) [7, 5], ou qu’il existe un oracle dans le système pouvant
résoudre le conflit. Or, bien que cette relation de préférence puisse résoudre
certains problèmes, il restera toujours des cas où deux agents de même fiabilité sont en désaccord, ou des cas où l’on ne connaı̂t pas cette fiabilité relative
des agents. De même, supposer l’existence d’un oracle, bien que ce soit une
idée séduisante pour se débarrasser du problème, est simplement irréaliste
s’il s’agit d’un agent infaillible, puisqu’alors il détiendrait la solution du
problème à résoudre. Si cet agent n’est pas considéré comme infaillible, il
ne s’agit alors que de la proposition précédente où un agent est considéré
plus fiable que les autres.
Ce que nous proposons ici est d’utiliser les opérateurs de fusion de croyances [8, 6, 4, 19, 24, 14] pour réaliser cet “oracle”. Nous ne prétendons pas
montrer comment cela doit être implémenté dans un système multi-agents
mais nous proposons d’utiliser ces opérateurs comme cadre formel pour la
concertation entre agents.
Dans [15, 13], nous avons proposé un ensemble de propriétés logiques
souhaitables pour un opérateur de fusion (d’autres auteurs ont également
proposé d’autres ensembles de propriétés [23, 24, 19, 18, 17]). Cet ensemble

définit une famille d’opérateurs, que nous avons appelés opérateurs de fusion contrainte. Cela permet donc de comparer entre elles des méthodes de
fusion existantes et de pouvoir de ce fait choisir la méthode la plus adaptée
à une application particulière. Nous définissons également deux sous-classes
d’opérateurs particulières : les opérateurs majoritaires et les opérateurs d’arbitrage. Les opérateurs majoritaires résolvent les conflits en tenant compte de
la majorité, c’est-à-dire qu’ils tentent de contenter le groupe d’agents dans
son ensemble, alors que les opérateurs d’arbitrage ont un comportement plus
consensuel, tentant de contenter au mieux chacun des individus du groupe,
ne permettant donc pas d’utiliser de compensation entre des agents. Ces deux
familles ont donc des politiques de gestion de conflits très différentes.
Une question ouverte jusqu’alors était de savoir si ces deux familles étaient
des familles distinctes ou s’il existait des opérateurs qui étaient à la fois des
opérateurs majoritaires et des opérateurs d’arbitrage. Bien que l’on soit tenté
de croire à une partition stricte, nous montrons ici qu’il est possible d’être à
la fois opérateur majoritaire et d’arbitrage. Nous donnons un exemple d’un
opérateur trivial qui satisfait cette condition, mais nous montrons aussi que,
dans le cas fini, toute une famille d’opérateurs non-triviaux répondent à cette
contrainte. La suite de l’article est organisée comme suit : dans la section
2 nous définissons les opérateurs de fusion contrainte et les opérateurs majoritaires et d’arbitrage. Dans la section 3 nous donnons quelques exemples
d’opérateurs pour illustrer la différence de comportement entre opérateurs
majoritaires et d’arbitrage. Dans la section 4, nous montrons qu’il est toutefois possible d’être à la fois un opérateur majoritaire et un opérateur d’arbitrage. Et nous concluons, dans la section 5, par quelques perspectives et
questions ouvertes.

2

O P ÉRATEURS DE FUSION CONTRAINTE

On considère un langage propositionnel  sur un alphabet fini  de variables propositionnelles. Une interprétation est une fonction de  vers   .
L’ensemble de toutes les interprétations est noté  . Une interprétation  est
un modèle d’une formule si et seulement si elle rend cette formule vraie.
Soit  une formule,  dénote l’ensemble des modèles de  , c’est-àdire  !#"$%" &' .
Une base de croyances  est un ensemble fini de formules propositionnelles.

Soient )(*,+ +,+-.0/ , 1 bases de croyances (non nécessairement différentes),
on appelle ensemble de croyance le multi-ensemble 2 constitué de ces 1
bases de croyance : 234 ( +,+,+ 5 / . On notera 672 la conjonction des
bases de croyances de 2 , c’est-à-dire 6 289 (;: + +,+ :  / . On dira que
l’ensemble de croyances 2 est consistant, si 6 2 est consistant. L’union sur
les multi-ensembles sera notée < .
Par abus, si  est une base de croyances,  dénotera aussi l’ensemble de
croyances singleton 2=>) .
/
le multi-ensemble comSoit un entier strictement positif 1 , on notera 2
/
>A 2? +,B-+,C + @2 D
posé de 1 fois le multi-ensemble 2 : 2
/

Définition 1
2 E si
Deux ensembles de croyances 2 ( et 2FE sont équivalents, noté 2 (HG I
(
(
E 
et seulement si il existe une bijection J de 2 ( 4 ( +,+,+,5 / vers 2IK
E
E
* ( ,+,+ +- / , telle que LMJNO G  .
Un pré-ordre P est une relation réflexive et transitive. Un pré-ordre défini
sur un ensemble Q est total si RSO-TUQFV?PWT ou TXP7 . Soit un pré-ordre
P , on définit Y comme !YZT ssi [P\T et T^PW
]  . De la même manière la
relation d’équivalence _ associée est définie par K_=T ssi MP>T et T`Pa .
Si bdceQ , on écrira KMMfg1hb%,P$ ssi ?!b et RiTUb^?PjT .
Une base de croyances  représentera les croyances 1 d’un agent. Un
ensemble de croyances 2 représentera les croyances des différents agents
d’un groupe. Le but des opérateurs de fusion est, à partir des croyances des
agents et des contraintes particulières du systèmes (contraintes physiques,
réglementations, etc), de déterminer la croyance du groupe. Un opérateur de
fusion k est donc une fonction qui, à un ensemble de croyances 2 et à une
base de croyances l représentant les contraintes d’intégrité du système, associe une base de croyances, notée kMmn2o , contenant la croyance du groupe
d’agents.
Les propriétés souhaitables pour un opérateur de fusion sont les suivantes
[15, 13] :

1 Dans

la suite de cet article nous nommerons croyances de manière générique les croyances
ou les buts d’un agent.

Définition 2
k est un opérateur de fusion contrainte si et seulement si il satisfait les propriétés suivantes :
(IC0) kMmOg2IhL%l
(IC1) Si l est consistant, alors kMmn2o est consistant
(IC2) Si 2

est consistant avec l , alors k m n2oh

(IC3) Si 2 ( G

2 E et l ( G

l E , alors kMmqp*n2 (  G
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2

: l

kMmrg2 E 

(IC4) Si %L%l et OsOL%l , alors k m t;<u0sv : HwyxWz8k m t{<us| : sw7x
(IC5) k m g2 (  : k m n2 E hLk m n2 ( <2 E 
(IC6) Si kMmSn2 (  : kMmSn2 E  est consistant, alors kMmSg2 ( <;2 E LMkMmg2 (  :
kMmn2 E 

(IC7) k m pn2o : l E Lk m p~} m rqg2I
(IC8) Si kMmqpn2o : l E est consistant, alors kMmqp } mrn2ohLkMmqp*n2o : l E
La signification intuitive de ces propriétés est la suivante : (IC0) assure
que le résultat de la fusion satisfait les contraintes d’intégrité. (IC1) dit que
si les contraintes d’intégrité sont consistantes alors le résultat de la fusion
sera consistant, c’est-à-dire que l’on peut toujours extraire une croyance
du groupe d’agents. (IC2) demande que, lorsque c’est possible, le résultat
de la fusion soit simplement la conjonction des bases de croyance et des
contraintes d’intégrité. Donc, lorsqu’il n’y a pas de conflit entre les agents
et les contraintes, la fusion est simplement l’union des différentes croyances.
(IC3) est le principe d’indépendance de syntaxe, c’est-à-dire que le résultat
de la fusion ne dépend pas de la forme syntaxique des croyances ni de
celles des contraintes mais simplement des opinions exprimées. (IC4) est
la propriété d’équité. Elle assure que lorsque l’on fusionne l’opinion de deux
agents, l’opérateur ne peut pas donner de préférences à l’un d’eux. (IC5)
exprime l’idée suivante : si un groupe 2 ( se met d’accord sur un ensemble
d’alternatives qui contient Q , et si un autre groupe 2 E se met d’accord sur un
autre ensemble d’alternatives qui contient également Q , alors si l’on joint les
deux groupes Q fera encore partie des alternatives acceptables. Et (IC5) et
(IC6) ensemble, expriment le fait que, dès que l’on peut trouver deux sousgroupes qui s’accordent sur au moins une alternative, alors le résultat de la
fusion sera exactement l’ensemble des alternatives sur lesquelles ces deux
groupes s’accordent. (IC7) et (IC8) sont une généralisation directe des postulats (R5) et (R6) de la révision de croyances [1, 10, 11]. Ils expriment des

conditions sur les conjonctions de contraintes d’intégrité et s’assurent de ce
fait que la notion de proximité est bien fondée, c’est-à-dire, par exemple,
que si une alternative Q est préférée parmi un ensemble d’alternatives possibles et si on restreint le nombre d’alternatives tout en gardant l’alternative
Q , celle-ci sera toujours préférée parmi les alternatives restantes.
Nous allons à présent définir deux sous classes d’opérateurs de fusion, les
opérateurs de fusion majoritaires et les opérateurs d’arbitrage.
Un opérateur de fusion majoritaire est un opérateur de fusion contrainte
qui satisfait la propriété suivante :
/

(Maj) 1\kMmIn2 ( <M2 E LkMmOg2 E 
Ce postulat exprime le fait que si une opinion a une large audience, ce
sera alors l’opinion du groupe. On peut remarquer que cette propriété est très
générale, elle ne dit pas exactement le nombre de répétitions nécessaire d’un
ensemble de croyances pour s’imposer (cela dépend de l’opérateur), mais
elle impose simplement l’existence d’un tel seuil. Cela semble être l’expression la plus faible possible de la notion de majorité. Les opérateurs de fusion
majoritaire tentent donc de satisfaire au mieux le groupe dans son ensemble.
D’un autre côté, les opérateurs d’arbitrage tentent de satisfaire chacun des
éléments du groupe pris individuellement du mieux possible. Un opérateur
d’arbitrage est un opérateur de fusion contrainte qui satisfait la propriété suivante :

(Arb)

kMmqp*
kMmqp
l ( wl
l E wl

(  G M
k mrq E 
mr ( %
<  E  G
E
(

 

l ( G l E 


 zkMmqpmrt ( < E  G
kMmqp* ( 

Ce postulat dit que si un ensemble d’alternatives préférées sous un ensemble de contraintes d’intégrité l ( pour une base de croyance  ( correspond à l’ensemble des alternatives préférées par la base  E sous les contraintes l E , et si les alternatives qui n’appartiennent qu’à un des deux ensembles
de contraintes d’intégrité sont toutes aussi crédibles pour le groupe (  ( <; E ),
alors les alternatives préférées pour le groupe parmi la disjonction des deux
ensembles de contraintes seront celles préférées par chacune des bases sous
leur contraintes respectives. Ce postulat est bien plus intuitif lorsqu’il est
exprimé sous la forme d’assignement syncrétique (voir condition 8). Il exprime le fait que ce sont les alternatives médianes qui sont favorisées. Tentons d’illustrer cela sur un exemple :

Exemple 1 Tom et David ont raté le match de football d’hier entre les rouges
et les jaunes. Ils ne connaissent donc pas le résultat du match. Tom a entendu
ce matin à la radio que les rouges ont fait un très bon match. Il pense donc
qu’une victoire des rouges est plus crédible qu’un match nul, et qu’un match
nul est plus crédible qu’une victoire des jaunes. Un ami a dit à David qu’après
ce match, les jaunes ont toutes les chances de remporter le championnat. Il
déduit de cette information que les jaunes ont très certainement gagné le
match, ou sinon, au moins obtenu un match nul. En confrontant leurs points
de vue, Tom et David se mettent d’accord sur le fait que les deux équipes sont
de la même force et qu’elles avaient donc les mêmes chances de remporter le
match. Ce que demande la propriété d’arbitrage est qu’avec ces informations
Tom et David doivent se mettre d’accord sur le fait qu’un match nul est le
résultat le plus crédible.
A présent que nous disposons d’une définition logique des opérateurs de
fusion contrainte, nous allons donner un théorème de représentation qui permet de définir ces opérateurs de manière bien plus intuitive. Ce théorème
montre qu’un opérateur de fusion contrainte correspond à une famille de
pré-ordres sur les interprétations.
Définition 3
Un assignement syncrétique est une fonction qui associe à chaque ensemble
de croyances 2 un pré-ordre P; sur les interprétations telle que pour tous
ensembles de croyances 2%@2 ( 2 E et pour toutes bases de croyances . s
les conditions suivantes soient satisfaites :

1. Si %" j2

et T" W2 , alors I_H&T

2. Si %" j2

et T"]W2 , alors ?Y 

3. Si 2 ( G

2 E , alors P;ip,IP;r

T

4. RSK" jIT" a s TUP$ ,)
5. Si ?P;ip;T et ?P;Vr$T , alors ?P;ip  rT
6. Si ?Y  p;T et ?P  r$T , alors ?Y  p5  rT
Un assignement syncrétique majoritaire est un assignement syncrétique
qui satisfait la condition suivante :
7. Si ?Y;rT , alors 1%?Y;ip  r%T
Un assignement syncrétique juste est un assignement syncrétique qui satisfait la condition suivante :

T

Ts



T s

T

Ts


T

(a) 

(b) *

(c) OH*

F IG . 1 – Arbitrage


8.

?Y  p T
 Y  r T s
?

T[_  p  r T s

z%Y  p  r T

La condition 1 dit que deux modèles de l’ensemble de croyances sont
équivalents pour le pré-ordre associé et la condition 2 assure qu’un modèle de
l’ensemble de croyances est toujours préféré à un contre-modèle. La condition 3 dit que si deux ensembles de croyances sont équivalents alors les deux
pré-ordres associés sont identiques. Ces trois conditions sont une généralisation des conditions de l’assignement fidèle pour les opérateurs de révision
[11]. La condition 4 demande que pour le pré-ordre associé à un ensemble
de croyances composé de deux bases de croyances, pour chaque modèle de
l’une, il existe un modèle de l’autre qui est au moins aussi bon. La condition
5 dit que si une interprétation est au moins aussi bonne qu’une autre pour un
ensemble de croyances 2 ( , et que cette interprétation est également au moins
aussi bonne pour un ensemble de croyances 2 E , alors elle sera au moins
aussi bonne que l’autre pour la réunion des deux ensembles de croyances. La
condition 6 renforce un peu ce résultat en exigeant que si une interprétation
est strictement meilleure qu’une autre pour un ensemble de croyances 2 ( ,
et que cette interprétation est au moins aussi bonne pour un ensemble de
croyances 2 E , alors cette interprétation doit être strictement meilleure que
l’autre pour la réunion des deux ensembles de croyances. Les conditions 5
et 6 sont très proches des conditions de Pareto en théorie du choix social
[3, 12, 21]. La condition 7 dit que si l’on répète un groupe 2 E suffisamment
de fois alors les préférences strictes de ce groupe seront respectées. La condition 8 dit que ce sont les choix médians qui sont préférés pour le groupe. Ce
comportement est illustré figure 1 (les interprétations les plus basses sont
les interprétations préférées, par exemple pour  ( : T s Y$ p !Y$ p T ). L’in-

terprétation  , qui n’est jamais aussi mauvaise que T et T s est préférée à
celles-ci pour le résultat de la fusion.
Nous pouvons à présent énoncer le théorème de représentation pour les
opérateurs de fusion contrainte [15, 13] :
Théorème 1
Un opérateur k est un opérateur de fusion contrainte (respectivement un
opérateur majoritaire ou un opérateur d’arbitrage) si et seulement si il existe
un assignement syncrétique (respectivement un assignement syncrétique majoritaire ou un assignement syncrétique juste) qui associe à chaque ensemble
de croyances 2 un pré-ordre total P  tel que
nk m n2oha ¢¡i£OlV,P  

Pour la preuve, voir [16, 13]. La partie si est une simple verification des
propriétés. Pour la partie seulement si l’idée est de construire une relation P 
sur les interprétations de la façon suivante : P  T ssi " ¤k¥g¦5§ ¨-©ªF .
Où h«5¬, ®°¯ est une formule ayant  et T comme seuls modèles. Il reste ensuite à vérifier que cette relation est un pré-ordre total, que l’équation du
théorème est vérifié et que l’assignement ainsi défini est bien un assignement
syncrétique.
Ce théorème présente plusieurs avantages. Tout d’abord il est beaucoup
plus simple de vérifier qu’un opérateur de fusion vérifie les conditions des
assignements syncrétiques plutôt que de vérifier directement les propriétés
logiques. Ensuite, le fait qu’un opérateur corresponde à une famille de préordres (un pré-ordre par ensemble de croyances), peut donner des idées pour
concevoir de nouveaux opérateurs. En particulier, beaucoup d’opérateurs
sont définis de la sorte, en utilisant une fonction qui associe un pré-ordre
à l’ensemble de croyances passé en paramètre, c’est le cas de tous les opérateurs basés sur des calculs de distances. Nous en décrivons quelques uns dans
la section suivante.

3

Q UELQUES OP ÉRATEURS DE FUSION

Nous donnons dans cette partie la définition de trois familles d’opérateurs.
Tous ces opérateurs sont basés sur une notion de distance entre interprétations
à partir de laquelle on définit le pré-ordre associé à chaque ensemble de
croyances. Nous définissons également une nouvelle famille d’opérateurs,
généralisation de la famille kM± .

On suppose que l’on dispose d’une distance2 entre interprétations, c’est-àdire une fonction ?²q#³µ´¶ IN telle que :
·

O-TVjOT 5
O-TVj ssi IT
·

Un exemple d’une telle distance généralement utilisée est la distance de
Dalal [9], qui est la distance de Hamming entre les interprétations, c’està-dire que la distance de Dalal entre deux interprétations est le nombre de
variables propositionnelles sur lesquelles les deux interprétations diffèrent.
Toute distance entre interprétations induit de manière naturelle une distance entre une interprétation et une base de croyances  :
O5ha ¸¡ Ot0,TV
®0¹ º 

Les quatre familles que nous allons définir divergent par la façon dont elles
calculent la distance d’une interprétation à l’ensemble de croyance à partir de
cette distance entre une interprétation et les bases de croyances. C’est donc
dans cette étape d’agrégation des préférences individuelles en une préférence
collective que vont se forger les différences de comportement.
La première famille d’opérateurs est la famille k» ¼½ [23, 24, 13]. Ces
opérateurs ne sont pas des opérateurs de fusion contrainte mais ils ont un
comportement proche de celui que l’on attend d’un opérateur d’arbitrage.
Définition 4
Soient un ensemble de croyances 2 et une distance  , la distance entre une
interprétation  et l’ensemble de croyances est :
¾ 

»o¼-½

O@2oha?¿À O5
Á 

On obtient alors le pré-ordre suivant :
¾ 
» ¼-½ T ssi ¾ 
KP  o
t02F{P7°¾ 
~T 2I
» ¼½
» ¼½
¾ 
Et l’opérateur k
» ¼½ est défini par :
¾ 
¾ 
nk m » ¼½ g2I5e ¸¡iM£lV-,P  » ¼½ 
2 On

peut noter que l’identité triangulaire n’est pas requise, on a donc, à strictement parler,
des pseudo-distances.

La famille k GMax [15, 13] est composée d’opérateurs d’arbitrage. Cette famille est un raffinement de la famille k» ¼½ .
Définition 5
Soient un ensemble de croyances 2Â>* ( ,+,+ +-5 / et une distance  . Pour
¬
¬
chaque interprétation  on construit la liste t ( ,+ +,+,. /  des distances entre
cette interprétation et les 1 bases de l’ensemble de croyances, c’est-à-dire

¬
¬
¬
que  Ã ÄO5 Ã  . Soit Å ¬ la liste obtenue en triant  ( ,+,+ +,. /  dans
l’ordre décroissant. Soit PÇÆ¢È l’ordre lexicographique sur des listes d’entiers.
½
On obtient alors le pré-ordre suivant :
KP 

Et l’opérateur k

¾  GMax

¾ É

» ¼½ T ssi Å ¬

PÇÆ¢È
½


Å ®

est défini par :

Mnk m

¾  GMax

g2I5e ¸¡iM£lV-,P 

¾  GMax


Comme nous le verrons dans le prochain théorème les opérateurs k GMax
sont des opérateurs d’arbitrage. Les opérateurs k GMax sont plus sélectifs que
les opérateurs k » ¼½ , c’est-à-dire que l’on a le résultat suivant :
Théorème 2
Pour toute distance  , tout ensemble de croyances 2 , et toute base l , on a
¾ 
¾ 
k m GMax n2oLMk m » ¼½ g2I .
La famille kM± [15, 24, 18, 19] est composés d’opérateurs majoritaires :
Définition 6
Soient un ensemble de croyances 2 et une distance  , la distance entre une
interprétation  et l’ensemble de croyances est :
 ¾   O@2o¤Ê
O5S
±
Á 

On obtient alors le pré-ordre suivant :

Et l’opérateur k

¾ 

¾ 
?P  ± T ssi  ¾  O@2oËP7 ¾  T @2I
±
±
± est défini par :

Ogk

¾ 

¾ 
± m n2oa ¢¡i£OlV,P  ± 

Ces familles d’opérateurs vérifient les propriétés suivantes [15, 13] :
Théorème 3
Les opérateurs k » ¼½ vérifient les propriétés (IC1-IC5), (IC7), (IC8) et (Arb).
Les opérateurs k GMax sont des opérateurs d’arbitrage. Les opérateurs k ± sont
des opérateurs majoritaires.
On peut généraliser la famille k ± précédente en la famille k ±



:

Définition 7
Soient un ensemble de croyances 2 , une distance  et un entier 1 , la distance
entre une interprétation  et l’ensemble de croyances est :
 ¾   O@2oh¤Ê
Ot0.
±
Á 

/

On obtient alors le pré-ordre suivant :
¾  
?P  ±
T ssi  ¾   O@2oËP7 ¾   T @2I
±
±
¾  
Et l’opérateur k
± est défini par :
¾  
¾  
nk m ± g2I5e ¸¡iM£lV-,P  ± 

On prouve facilement alors que :
Théorème 4

Les opérateurs kM± sont des opérateurs majoritaires.
Voyons à présent sur un exemple le comportement de ces différents opérateurs (on utilise la distance de Dalal, notée Ì , comme distance entre interprétations) :
A une réunion de copropriétaires d’une résidence, le président propose
pour l’année à venir la construction d’une piscine, d’un court de tennis et
d’un parking privé. On notera respectivement ÍNÎ;.Ï la construction de la
piscine, du court de tennis et du parking.  dénotera l’augmentation du loyer.
Le président souligne le fait que si deux des trois items sont construits le
loyer augmentera significativement : l[\5tÍ : Î Ð tÍ : Ï  ÐÑÎ : Ï 5¶ .
Il y a quatre copropriétaires 24 ( <U E <UOÒ<[OÓ . Deux d’entre eux
veulent construire les trois items et ne se soucient pas de l’augmentation

de loyer : S(X E Í : Î : Ï . Le troisième pense que construire la
moindre chose se répercutera inexorablement un jour sur les loyers et ne
tient absolument pas à voir son loyer augmenter, il est donc opposé à toute
construction :  Ò   Í :  Î :  Ï :   . Le dernier trouve que la résidence à
réellement besoin d’un court de tennis et d’un parking privé mais ne voudrait
pas subir une forte augmentation de loyer :  ÓaÎ : Ï :   .
On considérera les quatre variables propositionnelles ÍN5Î;5Ï{. dans cet
ordre pour les interprétations :
£lVjÕÔ$ q q5°q. q5°q q. 5°q ,5q
 ( h°,,q - ,,q.ÖOt E h>,q q ,q q.@
Ò h°0505 .
Ot0Ó*h>,q q.0,q q.@

Les calculs sont résumés dans le tableau 1, pour chaque interprétation on
donne la distance entre celle-ci et les quatre bases de croyances et la distance
entre cette interprétation et l’ensemble de croyances selon les 3 opérateurs
¾× 
¾× 
¾×  GMax
» ¼½ , k
± et k
que l’on a défini k
. Les lignes grisées correspondent aux interprétations rejetées par les contraintes d’intégrité. Le résultat
de la fusion doit donc être cherché parmi les interprétations non grisées.
ê|ëìnëìgëìnë-í
ê|ëìnëìgëìî5í
ê|ëìnëì5îìnë-í
ê|ëìnëì5îìî5í
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3
3
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
0
0

3
3
2
2
2
2
1
1
2
2
1
1
1
1
0
0

0
1
1
2
1
2
2
3
1
2
2
3
2
3
3
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2
3
1
2
1
2
0
1
2
3
1
2
1
2
0
1

3
3
2
2
2
2
2
3
2
3
2
3
2
3
3
4

Ü Ý¢Þ~à.áâNã ç
8
10
6
8
6
8
4
6
7
9
5
7
5
7
3
5

Ü Ý¢Þ~à.áâNã èéäHå.æ
(3,3,2,0)
(3,3,3,1)
(2,2,1,1)
(2,2,2,2)
(2,2,1,1)
(2,2,2,2)
(2,1,1,0)
(3,1,1,1)
(2,2,2,1)
(3,2,2,2)
(2,1,1,1)
(3,2,1,1)
(2,1,1,1)
(3,2,1,1)
(3,0,0,0)
(4,1,0,0)

TAB . 1 – Distances
¾× 

»o¼-½ comme opérateur de fusion, la distance minimum entre
Avec k
une interprétation et l’ensemble de croyances est 2, et les interprétations sui-

¾× 

vantes sont donc retenues : Ogk m » ¼½ )2o5ËW05 q.050,q t q505° 0,5 -q. 505°@ . La décision qui est conforme aux vœux
du groupe est alors de ne pas augmenter le loyer et de construire l’un des
trois items, ou d’augmenter le loyer et de construire soit le court de tennis,
soit le parking privé.
On peut voir sur cet exemple pourquoi les opérateur k » ¼½ ne sont pas des
opérateurs de fusion contrainte. On voit par exemple que les 2 interprétations
t . ,5° et t 50,, font parties des interprétations sélectionnées par
¾× 
k
» ¼½ , bien que l’interprétation 050,q. contente  Ò et  Ó plus que
l’interprétation t 50,, , alors que ces deux interprétations sont aussi satisfaisantes pour  ( et  E . Il semble alors naturel de préférer t . ,5° à
¾ ×  GMax
¾ × 
précise justement les choix de k
t . ,,* . L’opérateur k
» ¼½ .
¾ ×  GMax
¾ ×  GMax
Avec k
, on a comme résultat Mnk m
n2oaï°t 50,5t q505°@ , la décision prise dans ce cas sera donc de construire soit le court
de tennis, soit le parking et de ne pas augmenter le loyer.
¾ × 
Par contre, si on choisit k
± pour résoudre le conflit en se rangeant au
¾ × 
vœux de la majorité, le résultat est alors nk
± m n2o>°q,,, ,
et la solution adoptée est de construire les trois items et d’augmenter le loyer.
Le “vote” majoritaire, à la kM± , semble plus démocratique que les autres
méthodes mais par exemple, dans ce cas, cela ne marche que si  Ò accepte de
se conformer à cette décision qui va complètement à l’encontre de ses vœux.
Il se pourrait très bien que, fâché de cette décision, il décide de ne pas payer
son augmentation de loyer et aucun des trois items ne pourrait être construit.
Donc si une décision nécessite l’adhésion de tous les participants, un opérateur d’arbitrage semble plus adéquat qu’un opérateur majoritaire.

4

O P ÉRATEURS D ’ ARBITRAGE ET OP ÉRATEURS
MAJORITAIRES

Nous montrons dans cette section qu’il est possible d’être à la fois un
opérateur d’arbitrage et un opérateur majoritaire. Tout d’abord nous définissons une distance drastique entre interprétations. Les opérateurs k GMax et kM±
définis à partir de cette distance coı̈ncident. Ensuite, nous montrons que,

quelle que soit la distance choisie, certains opérateurs k ± sont à la fois
des opérateurs d’arbitrage et des opérateurs majoritaires.

4.1 Distance drastique
La distance la plus simple que l’on peut définir entre deux interprétations
est celle donnant 0 si les deux interprétations sont égales et 1 sinon.
ðÑt0,T'Âñ



si I>T
sinon

La distance entre une interprétation et une base de croyances est alors
également 0 ou 1 suivant que l’interprétation satisfait ou non la base de
croyances.
Il est facile de voir alors que les opérateurs obtenus à partir des familles
k GMax et kM± et de cette distance coı̈ncident. On a donc le résultat suivant :
Théorème 5
¾ò 
¾ò  GMax
L’opérateur k
satisfait les postulats (IC0)-(IC8), (Maj) et
±j4k
(Arb).
Un aspect intéressant de cet opérateur est que l’on calcule la distance d’une
interprétation à une base de croyances par un test de satisfiabilité. La distance
obtenue étant la plus simple possible, il n’a qu’un comportement très simple
mais cette définition peut sembler moins arbitraire que celles qui utilisent
une distance plus évoluée comme la distance de Dalal par exemple.

4.2 Etude graphique


Nous allons montrer dans cette section que certains opérateurs kM± peuvent, lorsque la cardinalité des ensembles de croyances est fixée, être à la
fois des opérateurs majoritaires et d’arbitrage. Pour expliquer cela facilement
nous allons examiner graphiquement le comportement de ces opérateurs explorant l’espace des solutions. Pour que la représentation soit simple, on se
limitera dans cette section à la fusion de deux bases de croyances.
Tous les résultats de cette section ne dépendent pas de la distance choisie,
on considérera donc une distance  quelconque et on omettra cette distance
dans les noms des opérateurs pour des raisons de lisibilité.
On place les interprétations dans le plan avec comme abscisse leur distance
à la base  E et comme ordonnée leur distance à la base  ( . Ainsi, le but de la
fusion est de déterminer l’ensemble des interprétations les plus proches du
point (0,0). La différence entre les différents opérateurs de fusion réside dans

k»o¼-½

3
kM±

kM±

2

r

 (

1

0

1

 E

2

3

F IG . 2 – Fusion de deux bases de croyances
la définition de la “distance” utilisée et dans la définition de cette notion de
“proximité”.
Sur la figure 2 on a représenté les courbes qui dénotent les interprétations
à une distance 3 de l’ensemble de croyances selon les opérateurs k »o¼-½ ,
E
kM± et kM± . k» ¼½ est représenté par un carré de coté ó , kM± par une droite
E
d’équation ôÂó ·õ et kM± par un arc de cercle de rayon ö ó , ó étant la
distance par rapport à l’ensemble de croyances. L’opérateur k GMax est difficilement représentable graphiquement mais il faut imaginer une courbe qui
suit celle de k » ¼½ mais préférant les interprétations proches des axes. Nous
verrons ensuite comment approximer graphiquement l’opérateur k GMax .
Ainsi, le résultat de la fusion pour ces trois opérateurs est l’ensemble des
interprétations rencontrées en premier par ces courbes lorsque l’on fait varier
ó de 0 à l’infini.
E
Sur cet exemple, le résultat pour k» ¼½ et kM± sera l’interprétation placée
en (2,2) et pour kM± le résultat sera les interprétations placées en (3,0) et
(0,3).
De la même manière on peut reconstruire les pré-ordres P$» ¼½ , P;± et
r
P;± en considérant l’ordre dans lequel sont rencontrées les interprétations
(lorsque ó varie de 0 à l’infini).
Sur le graphique, on peut se rendre compte de l’insuffisance de k » ¼½ qui
ne permet pas de faire la distinction entre les points (3,0) et (3,3). C’est pour

cette raison que k» ¼½ n’est pas un opérateur de fusion contrainte.
D’un autre côté, kM± ne fait aucune distinction sur l’origine du mécontentement. En effet, la distance de l’interprétation à l’ensemble de croyances
peut être vue comme une mesure du mécontentement qu’engendre cette interprétation sur l’ensemble de croyances, et l’opérateur kM± n’est absolument
pas consensuel car il permet de choisir des interprétations satisfaisant totalement l’une des deux bases (par exemple celle située en (3,0)), alors que
d’autres interprétations seraient plus “égalitaires” (comme par exemple celle
située en (2,2)).
Cela peut sembler normal pour un opérateur majoritaire mais, contrairement à ce que l’on pourrait penser, ce n’est pas systématique. En effet, les

opérateurs kM± avec 1W÷9 préféreront des choix plus consensuels, c’està-dire ceux situés à proximité de la droite ôa õ . Et donc, sur la figure 2
l’interprétation située en tø .øq sera préférée à celle située en ù05° .
E
L’opérateur k ± est un représentant particulier de la classe des opérateurs

kM± puisqu’il utilise la distance euclidienne pour calculer les distances entre
les interprétations et l’ensemble de croyances. Cette volonté d’être proche
E
de l’ensemble de croyances peut justifier l’utilisation de l’opérateur kM±
puisqu’il donne une distance sphérique assez naturelle, qui est majoritaire
sans avoir les excès de kM± .
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De plus, on peut remarquer sur la figure 3 que, lorsque l’on augmente la



valeur de 1 , la courbe de kM± s’approche de celle de k» ¼½ . Donc, à partir
d’un 1 suffisamment grand, on peut prendre k» ¼½ comme approximation

de la courbe de kM± . Mais, quelle que soit la valeur de 1 , une interprétation
õ
placée en £ôi  sera toujours préférée à une interprétation placée en ôV õ0ú *
ou en £ô ú  õ  . Mais ce parcours de la courbe k» ¼½ , en préférant les
interprétations les plus proches des axes, est
/ exactement celui de la courbe
de k GMax . Donc, à partir d’un certain 1 , kM± = k GMax . Plus formellement, on
a le résultat suivant :
Théorème 6
Pour tout ensemble de croyances fini 2 , 1)û tel que
RS1ü÷71 û kMm±



n2ohWk GMax
m g2I

Ce résultat est une autre solution au problème de la partition/ opérateurs
d’arbitrage - opérateurs majoritaires, puisque les opérateurs kM± , pour tout
ensemble de croyances fixé et pour tout 1 supérieur à un certain 1)û fixé par
la distance maximale entre une interprétation et une base de croyances, sont
à la fois des opérateurs d’arbitrage et des opérateurs majoritaires. Ces deux
ensembles ne sont donc pas disjoints. La frontière entre majorité et arbitrage
est assez floue et il est possible, dans un sens, de passer continûment de l’un
à l’autre.
Notons tout de même que ce résultat n’est valable que pour tout ensemble
de croyances de cardinalité borné (voir en appendice pour la démonstration),
ce qui n’est pas une contrainte très forte puisque en pratique on peut toujours
donner un majorant du nombre de bases de l’ensemble de croyances.
Mais si le nombre de bases de l’ensemble de croyances n’est pas borné,
le résultat précédent n’est plus valable. En effet, on a comme corollaire du
théorème précédent :
Théorème 7
¾ 
Pour toute distance  non drastique, l’opérateur k GMax est différent de l’opé¾  
rateur k
± .

5

D ISCUSSION

Une conclusion que l’on pourrait tirer des résultats précédents est que
(Arb) n’exprime peut-être pas exactement ce que l’on entend par arbitrage.

Nous espérons avoir apporté suffisamment d’éléments en faveur de (Arb),
mais voyons dans cette section si nous pouvons trouver d’autres possibilités.
Certains auteurs (voir e.g. [20]) prennent la propriété suivante comme expression de l’arbitrage :
/

(MI) R1=k m g2 ( <2 E  G

k m n2 ( <2 E 

Tout d’abord il faut remarquer que cette propriété n’est pas cohérente avec
les propriétés des opérateurs de fusion contrainte (voir [16]). Et, indépendemment, nous ne pensons pas que cette propriété exprime l’idée de tenter d’être
le plus proche possible des voeux de chacun des membres du groupe. Elle dit
simplement que les répétitions n’entrent pas en compte pour la fusion (c’està-dire que nous ne travaillons alors plus avec des multi-ensembles mais avec
des ensembles classiques), c’est-à-dire que l’on perd des informations sur
la localisation des informations, puisque nous n’avons plus une base pour
chaque agent.
Une autre approche consiste à considérer les opérateurs d’arbitrage comme
les opérateurs permettant aux différents agents d’user d’un droit de veto sur
certains choix. L’idée est d’exprimer le fait que les plus mauvais choix possibles pour chacun des agents ne seront pas dans le résultat (si possible). Cela
peut être exprimé de la façon suivante :
(ArbV)

Si
et
alors

RS ýSl ý Rl?kMmþmFtOýghL%l
Rfl s : l ý Lx ,
k m  ÿ m þ g<é ý hL%l s

Chaque l ý correspond aux plus mauvais choix possibles pour l’agent  ý . Et
cette propriété dit donc que si on peut trouver une interprétation qui n’appartient à aucun des l ý , alors aucun modèle d’un des l ý ne sera choisi comme
résultat de la fusion.
Cette piste semble intéressante, mais la propriété (ArbV) est trop complexe. On ne pourra donc vraisemblablement pas vérifier directement si un
opérateur la satisfait ou pas. De plus, il semble difficile d’en trouver une
expression en terme de condition(s) sur l’assignement syncrétique.

6

C ONCLUSION

Nous avons proposé dans cet article l’utilisation des opérateurs de fusion
de croyances comme cadre formel pour la concertation entre agents. Nous

avons défini logiquement ces opérateurs et nous avons donné deux sousclasses d’opérateurs, les opérateurs majoritaires et les opérateurs d’arbitrage,
permettant d’accorder la concertation au type de comportement voulu pour
un système particulier.
Une question ouverte jusqu’alors était de savoir si ces deux sous-classes
étaient disjointes ou pas. Nous avons montré que ce n’était pas le cas et qu’il
était donc possible d’être à la fois majoritaire et d’arbitrage. Ces opérateurs
semblent former un bon compromis entre la volonté démocratique véhiculée
par les opérateurs majoritaires et le comportement consensuel des opérateurs
d’arbitrage.
Nous avons, en particulier, introduit une nouvelle famille d’opérateurs de

fusion, la famille kM± , qui permet de choisir le niveau de “consensus” de
l’opérateur majoritaire en fonction de l’application.
Une question ouverte est alors de savoir si on peut caractériser exactement
quels sont les opérateurs qui appartiennent simultanément aux deux classes.
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Appendice : Preuves
Preuve du théorème 6 : Nous montrons que, étant donnés un ensemble de
croyances 2 composé de  bases de croyances, et une distance  , il existe
¾  
¾  GMax
coı̈ncident.
1 û tel que pour tout 1X÷71 û les deux pré-ordres P  ± et P 
Et on conclut par le théorème 1.
Soit 1 û aU+ , où est la valeur maximale donnée par la distance  , nous
¾ 
¾  
allons montrer que R1U÷y1 û RS;RiT\?P  GMax T ssi ?P  ± T .
 Soient  et T tels que %P ¾  GMax T . Montrons que %P ¾  ±  T . Considérons




deux cas :
 I_ ¾  GMax T , alors les deux listes ordonnées t ¬ ( +,+ +,5 ¬   et t ®  ( 

® 
+,+,+ )
  sont identiques. Ainsi les deux distances  ¾  ±  O@2I[
 ¬ /
ýº (
 ý  et  ¾   ~T 2o sont les mêmes pour tout 1 . Donc si
I_ 

¾  GMax

±
¾  
T , alors pour tout 1%I_  ±
T .

 ?Y ¾  GMax T . Cela signifie que pour les deux listes ordonnées t ¬ , + +,+ ,
(

¬
¬ 
® 
® 

  et  ( ,+,+ +-5
  il existe 7Pd tel que RSfFYK ý  
¬
® 
® 
 ý  et 
 Y4
 . Considérons le pire cas, où & et tel que
® 
® 
¬
¬
 ( ,+,+ +,.
 Ñ4£ôi,+ +,+ô et  (  ,+ +,+-.
 H9 õ 5 +,+ +-5°
õ
avec ôUY
. Les autres cas seront retrouvés directement grâce aux propriétés de la somme. Notons alors qu’avec 1 û ÄX+  (et puisque
/
/
¬ / 
Y
ôjY õ et ôjY ) on a U+ ô
Y õ
. On a donc ý º (  ý 

 ®  /
¾  
ýº (
 ý  . Donc ?Y  ±
T .

 Supposons üP ¾  ±  T , montrons alors UP ¾  GMax T . Remarquons simple

¾  GMax
¾  
ment que la contraposée est : si T`Y 
 , alors T`Y  ±
 , c’est-à-dire
ce que l’on a montré dans le second cas du point précédent (on montre
cela pour 1)ûaX+ , puis on dérive le résultat pour tout 1X÷1)û ).

Preuve du théorème 7 :
Cette preuve est implicite dans la preuve du
théorème 6. Il suffit de trouver O-T et  tels que le vecteur de distances de 
à  soit ôV5ôV,+¸+¸+¢5ô ; celui de distances de T à  soit £ô ú 505 +¢+¸+¸5 et 
/
(le nombre de bases de croyances de  ) soit h tel que  ÷¢ ô ú  ô . Or,
il est clair que l’on peut toujours trouver de tels O-T et  .
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