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En formalisant la théorie des fonctions de croyance, Carpentier associe à
chaque classe de situations Si une distribution de masse de croyance m selon un
cadre de discernement Ω représentant l’ensemble des hypothèses qui sont émises
sur l’état des compétences de l’apprenant tel que, pour une hypothèse B :

mΩ(Si) : 2Ω(Si) → [0, 1]
B 7→ mΩ(Si)(B)

vérifiant : ∑
B⊆Ω

mΩ(B) = 1

2Ω(Si) contient tous les sous-ensembles possibles formés par des hypothèses
et unions d’hypothèses de Ω(Si) avec :

Ω(Si) = {Ability(Si), Disability(Si)}

Ability est l’hypothèse selon laquelle l’apprenant est capable de gérer une situ-
ation relevant d’une classe de situations Si, tandis que Disability est l’hypothèse
selon laquelle l’apprenant est incapable de gérer une situation relevant d’une
classe de situations Si.

Par l’application de la fonction de distribution de masse de croyance sur
son cadre de discernement Ω, on associe à chaque classe de situations un tuple
constitué de quatre masses de croyance telles que :

– mΩ(Si)({Ability}) est la masse de croyance sur la capacité de l’apprenant à
faire face à une situation relevant de la classe Si, notée a(Si).

– mΩ(Si)({Disability}) est la masse de croyance sur l’ incapacité de l’apprenant
à faire face à une situation relevant de la classe Si, notée d(Si).

– mΩ(Si)({Ability,Disability}) est la masse de croyance sur l’ignorance qu’a
le système à déterminer la capacité ou l’incapacité de l’apprenant à faire face
à une situation relevant de la classe Si, notée i(Si).
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– mΩ(Si)({∅}) est la masse de croyance reflétant le conflit créé lorsque deux
sources d’informations entrent en contradiction à propos de la capacité ou
l’incapacité de l’apprenant à faire face à une situation relevant de la classe
Si, notée c(Si).

Ainsi : ∑
B⊆Ω(Si)

mΩ(Si)(B) = a(Si) + d(Si) + c(Si) + i(Si) = 1

Ces croyances peuvent ensuite être fusionnées. Par application de la règle de
combinaison conjonctive de Shafer, la fusion de deux distributions de masse de
croyance m1 et m2 forme une nouvelle distribution de masses de croyance mR

telle que :

aR = a1 × a2 + i1 × a2 + i2 × a1
dR = d1 × d2 + i1 × d2 + i2 × d1
iR = i1 × i2
cR = 1− aR − dR − iR

De même, il est possible d’étendre une distribution de masse de croyance
d’une situation SA vers une situation SB. On note Φ(SA,SB) la croyance propagée
de SA jusqu’à SB selon une fonction de propagation Φ utilisant la règle d’affaiblissement
simple de Shafer [1].

mα(A) = (1− α)×m(A),∀A ⊂ Ω
mα(Ω) = (1− α)×m(Ω) + α

Ainsi :

Φ(SA, SB) = (Φa(SA, SB), Φd(SA, SB), Φc(SA, SB), Φi(SA, SB))

aSA→SB
= Φa(SA, SB) = (1− α)d × aSA

dSA→SB
= Φd(SA, SB) = (1− α)d × dSA

cSA→SB
= Φc(SA, SB) = (1− α)d × cSA

iSA→SB
= Φi(SA, SB) = (1− α)d × (iSA

− 1) + 1

avec d la distance de Manhattan entre les deux classes de situations SA et
SB tel que :

d(SA, SB) =

n∑
i=1

|σi1 − σi2|

Cette propagation permet d’émettre des suppositions quant à la mâıtrise
d’une classe de situations proche d’une autre classe.

Nous proposons d’étendre ce modèle pour diagnostiquer l’évolution de l’apprenant
à différents niveaux hiérarchiques de compétence en parallèle. Ce diagnostic
s’appuiera sur les données physiologiques issues de nos capteurs. Nous voulons
également que le système soit paramétrable selon les besoins du formateur.
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Propagation des croyances
Nous nous appuyons sur la fonction de propagation afin de propager les croy-

ances entre les classes de situations, au travers de l’ensemble de la taxonomie.
Cependant, la distance de Manhattan utilisée par Carpentier n’est pas applica-
ble dans notre contexte, car nous voulons pouvoir étendre des croyances entre
différents niveaux de hiérarchie, c’est à dire entre des sous-ensembles différents.
La similarité sémantique étant calculée grâce à la distance dans la taxonomie
entre deux nœuds, nous modifions la formule, avec α = 1− sim(A,B), tel que :

aSA→SB
= Φa(SA, SB) = sim(A,B)× aSA

dSA→SB
= Φd(SA, SB) = sim(A,B)× dSA

cSA→SB
= Φc(SA, SB) = sim(A,B)× cSA

iSA→SB
= Φi(SA, SB) = sim(A,B)× (iSA

− 1) + 1

Si deux masses de croyances caractérisent une même classe de situations après
la propagation, on procède alors à une fusion de ces masses de croyance.
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