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Résumé :
En se basant sur la décomposition canonique d’une

fonction de croyance, Smets a introduit les structures de
croyance latente (SCL). Ce concept est revisité dans cet
article. L’étude de la combinaison de SCLs nous permet
de proposer une version moins engagée de la règle de
Dempster, résultant en une règle de combinaison com-
mutative, associative et idempotente pour les SCLs. Cette
dernière propriété rend possible la combinaison d’élé-
ments d’évidence non distincts. Une méthode utilisant la
transformation basée sur les plausibilités est également
présentée afin de permettre une prise de décision à par-
tir d’une SCL. Enfin, nous proposons une extension de la
nouvelle règle pour qu’elle puisse être utilisée afin d’opti-
miser la combinaison d’informations imparfaites par rap-
port à la prise de décision.

Mots-clés :
Fonctions de croyance, éléments d’évidence distincts,

règle de combinaison.

Abstract:
Based on the canonical decomposition of belief func-

tions, Smets introduced the concept of a latent belief
structure (LBS). This concept is revisited in this article.
The study of the combination of LBSs allows us to pro-
pose a less committed version of Dempster’s rule, resul-
ting in a commutative, associative and idempotent rule of
combination for LBSs. This latter property makes it sui-
table to combine non distinct bodies of evidence. A sound
method based on the plausibility transformation is also
given to infer decisions from LBSs. In addition, an exten-
sion of the new rule is proposed so that it may be used to
optimize the combination of imperfect information with
respect to the decisions inferred.

Keywords:
Belief Functions, distinct items of evidence, combina-

tion rule.

1 Introduction

La théorie des fonctions de croyance [15] est
connue pour sa capacité à représenter fidèle-
ment les informations imparfaites. Contraire-
ment à la théorie des probabilités, elle permet en
particulier de modéliser différents types d’igno-
rance. Cependant, lorsqu’une décision doit être
prise dans un contexte incertain, des principes
de rationalité [14] justifient l’utilisation d’une
distribution de probabilité. Il existe différentes
méthodes pour transformer une fonction de
croyance en distribution de probabilité ; en par-
ticulier la transformation pignistique [18] et la
transformation basée sur les plausibilités [1].
Dans cet article, nous présentons deux résultats
relatifs à cette dernière. Nous verrons qu’elle
peut être étendue afin de transformer une struc-
ture de croyance latente (SCL) [17] en distribu-
tion de probabilité et que deux moyens de mo-
déliser des énoncés négatifs deviennent équiva-
lents lorsque cette extension est adoptée.

Munis d’un moyen d’utiliser les SCLs par rap-
port à la prise de décision, nous approfondis-
sons leur étude. L’analyse de la combinaison de
SCLs conduit à des familles de règles de combi-
naison conjonctives. Une de ces règles est idem-
potente, propriété requise lors de la combinai-
son de SCLs obtenues, par exemple, à partir de
fonctions de croyance issues d’éléments d’évi-



dence non distincts.

L’organisation de cet article est la suivante.
Dans le paragraphe 2, nous rappelons la défi-
nition des SCLs. Le paragraphe 3 détaille les
règles de combinaisons conjonctives de SCLs.
Enfin, le paragraphe 4 décrit la prise de décision
à partir d’une SCL.

2 Structures de Croyance Latente

2.1 Concepts de base

La présentation de la théorie des fonctions de
croyance adoptée ici reprend celle du niveau
crédal du modèle des croyances transférables
(MCT) [18]. Les croyances détenues par un
agent rationnel Ag sur un cadre de discernement
fini Ω = {ω1, ..., ωK} sont représentées par une
fonction de masse (FM) mΩ

Ag définie sur l’en-
semble des parties de Ω, à valeurs dans [0, 1],
telle que

∑
A⊆Ω m (A) = 1. Pour A ⊆ Ω, si

m (A) > 0 alors A est appelé un élément fo-
cal (EF) de m. Une FM m peut être qualifiée
de : normale si ∅ n’est pas un EF ; vide si Ω
est le seul EF ; dogmatique si Ω n’est pas un
EF ; catégorique si elle a un seul EF qui n’est
pas Ω ; simple si elle a au plus deux EFs, Ω in-
clus. Si m est une FM simple (FMS) définie par
m (A) = 1 − w et m (Ω) = w pour A 6= Ω,
on la note Aw ; si A = Ω on écrit simplement
Ω si aucune confusion n’est possible. Notons
que la normalité n’est pas requise dans le MCT.
Il existe des représentations équivalentes d’une
FM m. En particulier les fonctions de croyance,
de plausibilité, et de communalité sont définies
respectivement par :

bel (A) =
∑

∅6=B⊆A

m (B) ,

pl (A) =
∑

B∩A6=∅

m (B) ,

et
q (A) =

∑
B⊇A

m (B) ,

pour tout A ⊆ Ω. Deux FMs distinctes m1 et
m2 peuvent être combinées par la règle de com-

binaison conjonctive, notée ∩©, or par la règle
de Dempter [15], notée ⊕. Si m1 ∩©2 (∅) 6= 1,
ces règles sont définies par :

m1 ∩©2 (A) =
∑

B∩C=A

m1 (B) m2 (C) ,∀A ⊆ Ω,

m1⊕2 (A) =

{
0 si A = ∅,

m1 ∩©2(A)

1−m1 ∩©2(∅) sinon.

La transformation pignistique et la transforma-
tion basée sur les plausibilités permettent de
tranformer une FM m en distributions de proba-
bilité notées respectivement BetP et PlP . Elles
sont définies comme suit :

BetPm ({ωk}) =
∑

{A⊆Ω,ωk∈A}

m (A)

(1−m (∅)) |A|
,

P lPm ({ωk}) = κ−1pl ({ωk}) ,

avec κ =
∑K

j=1 pl ({ωj}).

2.2 Décomposition canonique d’une fonc-
tion de croyance

La décomposition canonique d’une fonction de
croyance, introduite dans [17], est basée sur une
généralisation de la représentation canonique
d’une FM séparable m définie par Shafer [15].
Une FM est dite séparable si elle peut être écrite
comme la combinaison par l’opérateur ∩© de
FMSs. Ainsi une FM séparable m peut s’écrire :

m = ∩©A⊂ΩAw(A), (1)

avec w (A) ∈ [0, 1] pour tout A ⊂ Ω. A travers
la définition d’une FMS généralisée, Smets [17]
a proposé un moyen pour décomposer cano-
niquement une FM non dogmatique (FMND).
Une FMS généralisée est définie par une fonc-
tion µ : 2Ω → R, telle que :

µ (A) = 1− w, µ (Ω) = w,

µ (B) = 0 ∀B ∈ 2Ω\ {A, Ω} ,

pour A 6= Ω et w ∈ [0, +∞). En étendant la
notation d’une FMS, une FMS généralisée peut



s’écrire Aw ; quand w ≤ 1, µ est donc une FMS.
Lorsque w > 1, µ est appelée FMS inverse.
Smets a montré que n’importe quelle FMND
peut se représenter de manière unique comme
la combinaison par ∩© de FMS généralisées non
catégoriques ; l’expression pour cette décompo-
sition est alors la même que (1) avec cette fois
w ∈ (0, +∞). Les poids w (A) pour chaque
A ∈ 2Ω\ {Ω} sont obtenus comme suit :

w (A) =
∏
B⊇A

q (B)(−1)|B|−|A|+1

.

La fonction de poids, w : 2Ω\ {Ω} → (0, +∞),
est ainsi une autre représentation équivalente
d’un FMND m.

Si Aw1 et Aw2 sont deux FMSs, leur combinai-
son par la règle ∩© est la FMS Aw1w2 . Par la
commutativité et l’associativité de l’opérateur
∩©, la combinaison de deux FMNDs m1 et m2

ayant pour fonctions de poids w1 et w2 s’écrit :

m1 ∩©2 = ∩©A⊂ΩAw1(A)·w2(A). (2)

Des détails sur les versions normalisées de ces
résultats peuvent être trouvés dans une pré-
sentation récente de la décomposition cano-
nique [2]. D’autres combinaisons de fonctions
de croyances ont été proposées. En particulier
la règle prudente [2], notée ∧©, possède la pro-
priété d’idempotence. Elle est définie comme
suit (∧ dénote l’opérateur minimum) :

m1 ∧©2 = ∩©A⊂ΩAw1(A)∧w2(A). (3)

2.3 Opérateur de décombinaison

En révision des croyances [7], l’addition de
croyances sans en rétracter d’autres est connue
sous le terme d’expansion ; l’opération inverse,
la contraction, permet le retrait de croyances.
Dans la théorie des fonctions de croyance, ces
opérations sont réalisées respectivement par les
opérateurs ∩© et 6∩©. Différents auteurs [8, 17, 16,
11] se sont intéressés à l’opérateur 6∩© qui est
appelé décombinaison [17] ou élimination [16].
Soient q1 et q2 les fonctions de communalités

de deux FMNDs, la décombinaison est définie
par :

q1 6∩©2 (A) = q1 (A) /q2 (A) , ∀A ⊆ Ω. (4)

La fonction obtenue par cette opération peut ne
pas être une fonction de croyance. Dans ce cas
on parle de pseudo fonction de croyance [17] ou
de fonction de croyance signée [11].

L’intérêt de cet opérateur est motivé par
l’exemple suivant. Supposons que nous soyons
dans un état d’ignorance à propos du vrai état
ω0 du monde représenté par un cadre de dis-
cernement Ω. Supposons que nous ayons en-
suite de bonnes raisons de croire en A, pour
A ⊂ Ω ; nous pratiquons une expansion de nos
croyances (ici notre ignorance) par la FMS Ax

(si le poids des bonnes raisons s’élève à 1 − x,
pour x petit), ce qui revient à faire Ω ∩©Ax. Plus
tard, une autre information arrive nous disant
que notre première information n’était pas va-
lide. Cette dernière information peut être trai-
tée de différentes manières et en particulier par
contraction de la fonction de croyance Ax issue
de la première information.

Smets [17] va plus loin que l’interprétation
d’élimination de croyances qui est donnée à
l’opérateur 6∩©. Il introduit des états de dette de
croyance (aussi appelés défiance). Il propose en
effet une reformulation de l’exemple précédent
dans lequel la deuxième source d’information
donnerait de bonnes raisons de ne pas croire en
A. Il défend que si les poids de ces bonnes rai-
sons de croire A et de ne pas croire A se com-
pensent, nous devrions être dans un état d’igno-
rance. Ces états de dette de croyance lui sont
utiles pour introduire les SCLs que nous rappe-
lons dans le paragraphe suivant.

Observons que l’existence d’information posi-
tive et négative est généralement regroupée sous
la notion de bipolarité. D’autres auteurs ont es-
sayé de modéliser ces informations duales dans
la théorie des fonctions de croyance ; nous pou-
vons citer en particulier les travaux de Dubois et
al. [6], et ceux de Labreuche et al. [12]. La ques-
tion de savoir si la notion de dette de croyance



est pertinente reste ouverte. Néanmoins, nous
allons voir que la décombinaison est utile au
moins mathématiquement et donc mérite qu’on
y porte attention.

2.4 Confiance et défiance

Soient Aw1 et Aw2 deux FMSs non catégo-
riques, donc A

1
w2 est une FMS inverse. La dé-

combinaison de Aw1 par Aw2 , c.-à-d. Aw1 6∩©Aw2 ,
est égale à la combinaison par ∩© de Aw1 avec
A1/w2 [17]. Soit w la fonction de poids as-
sociée à une FMND m. Créons une partition
de 2Ω en deux sous-ensembles (disjoints) :
C = {A : A ⊂ Ω, w (A) ∈ (0, 1]}, D =
{A : A ⊂ Ω, w (A) ∈ (1,∞)}. Une FMND m
peut alors s’écrire :

m =
(
∩©A∈CAw(A)

)
6∩©

(
∩©A∈DA1/w(A)

)
(5)

Toute FMND est donc le résultat de combinai-
sons et décombinaisons de FMSs non catégo-
riques ou, de manière équivalente, toute FMND
est égale à la décombinaison d’une FM sépa-
rable par une FM séparable. Smets a appelé
la FMND séparable, notée mc et obtenue de
l’ensemble C, le composant de confiance et la
FMND séparable, notée md et obtenue de l’en-
semble D, le composant de défiance. Nous pou-
vons donc écrire : m = mc 6∩©md. Les fonc-
tions de poids de mc et md, définies de 2Ω\ {Ω}
dans (0, 1] et appelées les fonctions de poids
de confiance et défiance, sont notées wc et wd.
Elles peuvent être facilement trouvées à par-
tir de la fonction de poids w d’une FMND m
comme suit : wc (A) = 1 ∧ w (A) , et wd (A) =
1 ∧ 1

w(A)
, pour tout A ⊂ Ω.

En se basant sur la décomposition canonique,
Smets a défini une SCL comme une paire de
FMs

(
mc, md

)
servant à représenter des états

de croyance dans lesquels interviennent des élé-
ments d’évidence positifs et négatifs (des rai-
sons de croire et de ne pas croire [17]). La
Définition 1 ci-dessous est plus spécifique car
elle impose que cette paire soit faite de FMNDs
séparables. Elle est suivie par la Définition 2
qui définit un concept introduit également par
Smets [17].

Définition 1 (Structure de Croyance Latente)
Une structure de croyance latente, notée L, est
définie comme une paire de FMNDs séparables
mc et md appelées respectivement les compo-
sants de confiance et défiance.

Définition 2 (Structure de Croyance Appa-
rente) La structure de croyance apparente asso-
ciée à une SCL L = (mc, md) est la fonction de
croyance signée obtenue à partir de la décom-
bination mc 6∩©md des composants de confiance
et de défiance de L.

La justification de la Définition 1 est due à
l’observation suivante : si mc et md sont deux
FMNDs, alors nous pouvons toujours trouver
deux FMNDs séparables m′c et m′d telles que
mc 6∩©md = m′c 6∩©m′d, donc une SCL peut
être simplement définie comme une paire de
FMNDs séparables. Une SCL est ainsi une gé-
néralisation d’une FMND.

Les propriétés liant ces définitions sont les sui-
vantes. Par définition, la structure de croyance
apparente associée à une SCL peut être une
fonction de croyance. De plus, une infinité
de SCLs correspond à la même structure de
croyance apparente. Parmi l’infinité de SCLs
correspondant à la même structure de croyance
apparente, une SCL a une structure particu-
lière : elle est alors appelée une SCL canonique
(SCLC).

Définition 3 (SCL Canonique) Une SCLC est
une SCL qui vérifie : ∀A ⊂ Ω, wc(A)∨wd(A) =
1 où ∨ dénote l’opérateur maximum.

Par exemple, les SCLs (A0.2, A0.3) et
(A0.6, A0.9) correspondent à la même FMND
A2/3 et la SCL canonique de cette FMND est(
A2/3, Ω

)
. Il est clair que la décomposition

canonique d’une FMND m donne la SCL
canonique de m. Notons que la SCL associée à
la FM vide sera notée LΩ.



3 Combinaisons de SCLs

Soient
(
mc

1, m
d
1

)
et

(
mc

2, m
d
2

)
les SCLCs as-

sociées à deux FMNDs m1 et m2. Alors(
mc

1 ∩©mc
2, m

d
1 ∩©md

2

)
est une SCL associée à

m1 ∩©m2. Ceci amène Smets à définir la combi-
naison conjonctive de deux SCLs comme suit :

Définition 4 La combinaison conjonctive de
deux SCLs L1 et L2 est une SCL notée L1 ∩©2.
Elle est définie par les fonctions de poids (6)
et (7) :

wc
1 ∩©2 (A) = wc

1 (A) · wc
2 (A) , (6)

wd
1 ∩©2 (A) = wd

1 (A) · wd
2 (A) . (7)

LΩ est un élément neutre pour ∩© : L ∩©LΩ = L
pour toute SCL L. La définition suivante ex-
prime la règle prudente en termes de SCLs.

Définition 5 ([3, Proposition 6]) La combinai-
son prudente de deux SCLs L1 et L2 est une SCL
notée L1 ∧©2. Elle est définie par les fonctions de
poids suivantes :

wc
1 ∧©2 (A) = wc

1 (A) ∧ wc
2 (A) , (8)

wd
1 ∧©2 (A) = wd

1 (A) ∨ wd
2 (A) . (9)

Il est clair que ces deux règles appartiennent à
des familles différentes de règles de combinai-
son : la règle ∩© est purement conjonctive tan-
dis que la règle ∧© est à la fois conjonctive et
disjonctive [3]. Ce paragraphe est consacré à
l’étude d’autres règles purement conjonctives.
Une de ces règles est intéressante car elle est
idempotente ; la motivation pour sa définition
repose sur le principe d’engagement minimal.

3.1 Principe d’engagement minimal (PEM)

Le PEM du MCT, similaire à celui du maximum
d’entropie en théorie des probabilités bayé-
siennes, postule que, étant donné un ensemble
M de FMs compatibles avec un ensemble de
contraintes, la FM la plus appropriée est la

moins informative. Ce principe devient opéra-
tionnel en définissant des ordres partiels per-
mettant la comparaison du contenu informa-
tionnel de FMs. De tels ordres, généralisant
l’inclusion d’ensembles, ont été définis [4] :
– ordre vpl : pour tout A ⊆ Ω, ssi pl1 (A) ≤

pl2 (A) alors m1 vpl m2 ;
– ordre vq : pour tout A ⊆ Ω, ssi q1 (A) ≤

q2 (A) alors m1 vq m2 ;
– ordre vs : m1 vs m2, c.-à-d. m1 est une spé-

cialisation de m2, ssi il existe une matrice
carrée S ayant pour terme général S (A, B),
A, B ⊆ Ω tel que

∑
B⊆Ω S (A, B) =

1, ∀A ⊆ Ω, et S (A, B) > 0 ⇒
A ⊆ B, ∀A, B ⊆ Ω, et m1 (A) =∑

B⊆Ω S (A, B) m2 (A), ∀A ⊆ Ω.
Une FM m1 est dite x-plus engagée que m2,
avec x ∈ {pl, q, s}, si m1 vx m2. Un cas par-
ticulier de la spécialisation est la spécialisation
dempstérienne [9], notée vd : m1 vd m2, ssi il
existe une FM m telle que m1 = m ∩©m2. Cette
condition est plus forte que la spécialisation, en
d’autres termes m1 vd m2 ⇒ m1 vs m2.

Il est raisonnable de dire qu’une FMS Aw1 est
plus engagée qu’une FMS Aw2 , si w1 ≤ w2.
Nous pouvons ainsi dire qu’une FM m1 résul-
tant de la combinaison par ∩© de FMSs, c.-à-
d. une FM séparable, sera plus engagée qu’une
autre FM séparable m2 si w1 (A) ≤ w2 (A)
pour tout A ∈ 2Ω\ {Ω} ; cela revient à dire
qu’il existe une FM séparable m telle que m1 =
m ∩©m2. Ce nouvel ordre partiel, défini pour des
FMs séparables et noté m1 vw m2 avec m1 et
m2 deux FMs séparables, est donc strictement
plus fort que l’ordrevd. Remarquons aussi que,
comme cela a été montré pour les ordresvx [4],
pour x ∈ {pl, q, s}, Denoeux [3, Proposition 3]
a montré que vw peut être vu comme générali-
sant l’inclusion d’ensembles.

Tous ces ordres partiels peuvent être étendus
aux SCLs. En particulier, la SCL L1 ∩©2 =
(mc

1 ∩©2, m
d
1 ∩©2) résultant de la combinaison par

∩© de deux SCLs L1 = (mc
1, m

d
1) et L2 =

(mc
2, m

d
2) a les propriétés suivantes : mc

1 ∩©2 vw

mc
1, mc

1 ∩©2 vw mc
2 et md

1 ∩©2 vw md
1, md

1 ∩©2 vw



md
2. Une SCL L1 qui est à la fois w-plus en-

gagée en confiance et en défiance, c.-à-d. wc et
wd plus engagée, qu’une SCL L2 sera dite l-plus
engagée que L2 ("l" pour "latente"). De manière
informelle, l’ordre vl semble naturel car il ex-
hibe des propriétés similaires aux ordres clas-
siques. Pour voir cela, il suffit de remplacer l
par x ∈ {d, s, q, pl} et L par m dans les expres-
sions suivantes : ∀L, L vl LΩ et L1 ∩©2 vl L1,
L1 ∩©2 vl L2.

3.2 Combinaison de SCLs non distinctes

Il est possible de voir les règles de combi-
naison conjonctives comme généralisant l’in-
tersection d’ensembles. Denœux [2] considère
ainsi la situation suivante. Supposons que nous
ayons deux sources d’informations fiables. La
première déclare que ω est dans A ⊆ Ω, tandis
que l’autre indique qu’il est dans B ⊆ Ω. Nous
pouvons ainsi être sûr que ω est dans C tel que
C ⊆ A et C ⊆ B. Le plus grand ensemble C
satisfaisant ces deux contraintes est A ∩B.

Supposons maintenant que les deux sources
fournissent les FMNDs m1 et m2. Soient L1

et L2 les SCLCs équivalentes de ces FMNDs.
Après avoir reçu ces deux éléments d’informa-
tion, l’état de croyance de l’agent devrait être
représenté par une SCL L12, c.-à-d. (mc

12, m
d
12),

plus informative que L1 et L2. Soit Sx (L) l’en-
semble des SCLs L′ telles que L′ vx L. Nous
avons donc L12 ∈ Sx (L1) et L12 ∈ Sx (L2),
ou encore L12 ∈ Sx (L1) ∩ Sx (L2). Selon le
PEM, nous devrions choisir la SCL la x-moins
engagée dans Sx (L1)∩Sx (L2). Ceci définit une
règle de combinaison conjonctive si la SCL la
x-moins engagée existe et est unique. La propo-
sition suivante montre que l’ordre vl peut être
une solution intéressante pour ce problème.

Proposition 1 Soient L1 et L2 deux SCLs.
L’élément le moins engagé au sens de vl dans
Sl (L1) ∩ Sl (L2) existe et est unique. Il est dé-
fini par les fonctions de poids de confiance et

défiance suivantes, pour tout A ∈ 2Ω\ {Ω} :

wc
1∧∧©2 (A) = wc

1 (A) ∧ wc
2 (A) , (10)

wd
1∧∧©2 (A) = wd

1 (A) ∧ wd
2 (A) . (11)

Preuve : trivial par la Proposition 1 de [2].�

Définition 6 (Règle Faible) Soient L1 et L2

deux SCLs. Leur combinaison avec la règle
faible est définie comme la SCL dont les fonc-
tions de poids sont données par (10) et (11).
Elle est notée L1∧∧©2.

Cette règle est commutative, associative, et
idempotente. De plus ∩© est distributive par
rapport à ∧∧©. Les propriétés de cette règle ré-
sultent des propriétés de la règle prudente [2]
car il existe un lien entre les ordres partiels
avec lesquels ces deux règles sont construites.
Nous pouvons ainsi voir que la combinaison
par ∧∧© consiste à combiner les composants de
confiance et défiance par la règle prudente.

La règle ∧∧© possède d’autres propriétés : LΩ

est un élément neutre et si L1 vl L2, alors
L1 ∧∧©L2 = L1. Remarquons aussi que la sélec-
tion de l’ordre vl dans la dérivation de cette
règle permet de créer une version plus « faible »,
ou l-moins engagée, de la règle de Dempster :
L1 ∩©2 vl L1∧∧©2.

Notons que la forme apparente d’une SCL
L1∧∧©2, produite par la combinaison par ∧∧© de
deux SCLCs L1 et L2 obtenue de deux FMNDs
m1 et m2, peut ne pas être une FM. Cepen-
dant, si m1 et m2 sont des FM séparables, alors
nous pouvons montrer que la forme apparente
de L1∧∧©2 est une FM. Notons enfin que la com-
binaison par ∧© de deux FMs consonantes ne
donne pas nécessairement une FM consonante.
Ainsi, comme une FM consonante est séparable
[3, Proposition 2], la combinaison par la règle
∧∧© de deux SCLCs obtenus de deux FMs conso-
nantes donne une SCL dont la forme apparente
est une FM séparable qui n’est pas nécessaire-
ment consonante.



3.3 Extension basée sur les t-normes

De manière similaire à Denoeux [2], il est pos-
sible de dériver des familles de règles de combi-
naison conjonctive de SCLs. Les règles ∩© et ∧∧©
sont alors de simples instances de ces familles.
Cette extension se base sur l’observation que la
règle ∩© est basée sur le produit de poids, tan-
dis que ∧∧© utilise le minimum. Or, dans l’in-
tervalle [0, 1], le produit et le minimum sont
deux t-normes. En les remplaçant par une t-
norme positive>, nous obtenons des opérateurs
>© possédant les propriétés suivantes : commu-
tativité, associativité, élément neutre LΩ et mo-
notonie par rapport à vl, c.-à-d. ∀L1, L2 et L3,
L1 vl L2 ⇒ L1 >©L3 vl L2 >©L3. La seule
règle qui est idempotente est ∧∧©. Soient L1 et L2

deux SCLs, le minimum étant la plus large des
t-normes nous avons : L1 >©L2 vl L1 ∧∧©L2. Des
opérateurs montrant un comportement entre ∩©
et ∧∧© peuvent être obtenus en utilisant des fa-
milles paramétrées de t-normes, par exemple
la famille de Frank [10] qui dépend d’un pa-
ramètre. Ce paramètre peut être appris grâce
à des données comme fait dans [13] en utili-
sant la transformation de plausibilité étendue
aux SCLs (voir paragraphe 4) : la combinaison
conjonctive de deux SCLs est ainsi optimisée
par rapport à la prise de décision. Tel est l’in-
térêt des opérateurs >© : ils permettent de régler
finement le comportement d’un système.

4 Prise de décision et SCL

Nous présentons dans ce paragraphe un moyen
de transformer une SCL en une distribution
de probabilité. La transformation basée sur les
plausibilités est particulièrement intéressante
pour les SCLs grâce à l’une de ses propriétés :
elle est invariante par rapport à la combinaison
par l’opérateur ∩© [19], ce qui n’est pas le cas de
la transformation pignistique. La proposition 2
reformule cette propriété pour l’opérateur 6∩© en
utilisant l’opérateur de décombinaison en théo-
rie des probabilités, noté � et défini dans [16]
comme suit. Soient P1 et P2 deux distributions

de probabilités, ∀ωk ∈ Ω :

P1 � P2 ({ωk}) = κ−1P1 ({ωk}) /P2 ({ωk}) ,

avec κ =
∑K

j=1 P1 ({ωj}) /P2 ({ωj}).

Proposition 2 (Invariance de PlP ) Soient m1

et m2 deux FMNDs :

PlPm1 6∩©m2 = PlPm1 � PlPm2 .

Preuve : Pour tout ωk ∈ Ω, notons αk =
pl1 ({ωk}) = q1 ({ωk}) , βk = pl2 ({ωk}).
L’équation (4) nous donne :

PlPm1 6∩©m2 ({ωk}) =

αk

βk∑K
i=1

αi

βi

. (12)

De plus, PlPm1 � PlPm2 ({ωk}) =((
αk∑K
i=1 αi

)
/
(

βk∑K
i=1 βi

))
∑K

j=1

(
αj∑K

i=1
αi

)
(

βj∑K
i=1

βi

)
 . (13)

On a bien l’égalité entre (12) et (13). �

La proposition 2 permet de transformer une
SCL L =

(
mc, md

)
en distribution de proba-

bilité comme suit : PlPL = PlPmc � PlPmd .
Soit PlP∼ la relation d’équivalence entre LBSs
définie par L1

PlP∼ L2 ssi PlPL1 ({ωk}) =
PlPL2 ({ωk}), pour tout ωk ∈ Ω.

Proposition 3 Āα PlP∼ A
1
α , pour α ∈ (0, 1].

Preuve : ∀ωk ∈ A, A ⊂ Ω,

PlPĀα ({ωk}) =
α∣∣Ā∣∣ + |A|α

, (14)

PlPA1/α ({ωk}) =
1

|A|+
∣∣Ā∣∣ 1

α

. (15)

On a bien l’égalité entre (14) et (15).�

La proposition 3 montre que deux moyens de
modéliser des énoncés à caractère négatif de-
viennent équivalents lorsque PlP est adoptée.



En effet, selon le vocabulaire de Smets [17],
pour A ⊂ Ω, avoir de bonnes raisons de croire
en non A (Ā) est équivalent à avoir de bonnes
raisons de ne pas croire en A (ou avoir une
dette de croyance envers A). Ceci peut égale-
ment se formuler avec la terminologie utilisée
en révision des croyances : l’expansion par Āα

est équivalente à la contraction par Aα, pour
α ∈ (0, 1].

Les propositions 2 et 3 définissent des classes
d’équivalence au regard de la transformation de
plausibilité dans lesquelles il existe au moins
une FM séparable ; par exemple, nous avons :(
Ā0.6, A0.5

) PlP∼
(
Ā0.3, Ω

)
. Notons aussi que

la combinaison par ∩© de deux SCLs apparte-
nant à deux classes d’équivalence différentes re-
tombe toujours dans la même classe d’équiva-
lence, par exemple si L1

PlP∼ L2 et L3
PlP∼ L4,

alors L1 ∩©L3
PlP∼ L2 ∩©L4. Ceci n’est pas le cas

pour les règles ∧© et ∧∧©.

5 Conclusion

Dans cet article, les structures de croyance la-
tente ont été revisitées. La simplicité mathéma-
tique de cette généralisation des fonctions de
croyance non dogmatiques a permis d’analyser
le comportement de la version non normalisée
de la règle de Dempster et ainsi d’introduire des
familles de règles de combinaison conjonctives.
Deux utilisations potentielles de ces règles ont
été proposées. Elles peuvent être utilisées afin
de relâcher la condition d’indépendance inhé-
rente à l’utilisation de la règle de Dempster,
et également afin d’optimiser la combinaison
d’informations imparfaites relativement aux dé-
cisions inférées. Une extension de la transfor-
mation basée sur les plausibilités a été fournie
pour transformer une SCL en une distribution
de probabilité. De plus il a été montré que deux
moyens de modéliser des énoncés négatifs de-
viennent équivalents lorsque cette extension est
utilisée. L’intérêt de ce formalisme pour des ap-
plications concrètes est à l’étude.
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