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1.

T
THÉORIE
E DU FLO
OU, LOGIQUE FL
LOUE

Les matthématique
es du flou, de
d plus en plus désignées sous le
l terme géénérique de
e théorie
du flou,, regroupen
nt plusieurss théories q
qui sont de
es généralissations ou des extenssions de
leurs ho
omologues classiques : la théorie
e des ensem
mbles flous étend cellee des ensem
mbles, la
logique
e floue étend la logiq
que binaire
e, la théorie des quantités flouees étend celle des
nombre
es et interrvalles, la théorie
t
de
es possibilités étend celle des probabilités, plus
générallement la th
héorie des mesures flo
oues étend celle de la mesure. Ellles ont touttes pour
des techniques et des
objectiff de propo
oser des concepts,
c
d
métho
odes forme
ellement
rigoureuses pour recueillir,
r
re
eprésenter et traiter des
d connaissances et d
des donnée
es floues
dire conten
nant de l'im
mprécision
n, de l'incertitude ou de la subj
bjectivité ; ces
c trois
c'est-à-d
facettess principale
es du flou étant sou
uvent coex
xistantes. D'autres
D
syn
nonymes, tels
t
que
connaisssance mal spécifiée
e, mal déccrite, imparfaite, vague, qualitaative, lingu
uistique,
partielle
e, incomplè
ète, approx
ximative ou
u approchée, recouvre
ent cette m
même accep
ption du
flou.
En reje
etant l’axiom
me de bin
narité, posé
é par Aristote il y a plus de 2 300 ans, de
d telles
mathém
matiques deviennent
d
plus utiless et applic
cables car plus en ad
déquation avec le
monde réel. Les mathématiques du fllou offrentt aussi la possibilité
p
d
de sélectio
onner et
d'appliq
quer les opé
érateurs ad
déquats en ffonction du
u problème
e à résoudree et de la va
ariabilité
de l'agent décide
eur (compo
ortements optimiste, pessimiste
e, de com
mpromis, se
ensibilité
physiolo
ogique...).
La logiq
que floue apparaît
a
co
omme une logique grraduelle qui se veut êêtre très pro
oche de
notre p
perception nuancée
n
du
u monde, taandis que la mesure de
d possibilitté remplace
era avec
justesse
e la mesurre de prob
babilité lorssque les in
nformations disponib
bles sont en
e faible
nombre
e et/ou de faible qualité ; ceci e
est notamm
ment le cas dans les p
panels d’évaluation
sensorie
elle où un petit
p
nombre de sujetss joue le rôle de capteurs (le pluss souvent im
mprécis).
Formelllement, la théorie
t
du flou défini t une interrface entre le qualitatiif/symboliq
que et le
quantitatif/numériique. Pratiq
quement, e
elle offre un
ne approch
he élégantee à la résolu
ution de
problèm
mes multidimensionnels et com plexes, caractérisés par une fortte interactivité des
parties, faisant inte
ervenir l'Homme à la fo
ois comme capteur et comme déécideur/actionneur.

ENSEMBBLES FLOUS, PARTITION FLOUE, RÈG
GLE FLOUE
La genè
èse de la théorie du flou prend
d ses racine
es dans le développem
d
ment des logiques
1
multiva
aluées men
né par Luk
kasiewicz, ttête de file
e de l’École
e polonais e de Logiq
que des
années 30 [Lukasie
ewicz, 1920
0, 1930]. Au même mo
oment, le ph
hilosophe eet logicien Bertrand
B
e fait que la logique binaire, hé
éritée d’Aristote, étaitt mal adap
ptée à la
Russell souligna le
formalissation du langage
l
na
aturel puisq
que ce derrnier conte
enait bon n
nombre de
e termes
vagues,, mal définis [Russel, 1923]. Toute
efois, c'est au
a philosop
phe Max Blaack que l'on
n doit en
dée novatrrice de form
1937 l'id
maliser le ssens des prrédicats vag
gues, utiliséés dans le langage

1

Une logiq
que multivaluéee ou multivalente admet plusieeurs degrés de vérité
v
entre le Vrai
V et le Faux.
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courantt, par des fonctions
f
numériques
n
s d'apparte
enance [Bla
ack, 1937]. Il ne restaiit plus à
Lotfi Za
adeh qu'à oser faire la jonctio
on entre to
outes ces prémisses pour abou
utir à la
définitio
on formelle
e de la log
gique floue
e, logique nuancée
n
qu
u’il voulait être proch
he d'une
logique
e humaine.
Introduit par [Zad
deh, 1965],, le concep
pt d’ensem
mble flou permet la représenta
ation de
ux frontières mal dé
éfinies telle
es que « pe
ersonne âg
gée », « température
classes vagues au
élevée »», « virage serré
s
», « so
olution con centrée »... Partant d'un référen
ntiel généralement
que, tel que
e celui décrrivant un âg
ge mesuré en années, une tempéérature messurée en
numériq
degrés, un rayon de
d courbure
e mesuré e n mètres, une
u concentration messurée en moles
m
par
litre, Zadeh propose de défin
nir les conce
epts linguisstiques par une applicaation foncttionnelle
faisant correspond
dre à tout élément
é
du
u référentie
el son degré
é d'apparteenance au concept
considé
éré.

BINARITTÉ = DISCONTTINUITÉ AUX
X FRONTIÈRES
ES
Avec lle concep
pt classiqu
ue d'ensem
mble2, il n'existe que deuxx états possibles
p
d'apparrtenance : soit
s
un élém
ment x app
partient à un ensemble A ; soit il n'appartient pas à
cet ense
emble. De façon équivalente, ce
ette binarité
é des états est aussi prrésente en logique
aristoté
élicienne : une
u proposiition peut ê
être soit vra
aie, soit fausse ; si elle est vraie, c'est
c
que
nécessa
airement sa
a négation est fausse e
et vice versa
a. Si cette binarité
b
est nécessaire
e dans le
cadre fo
ormel des démonstra
d
tions math
hématiques,, elle devient vite con
ntraignante
e dans la
résolution de prob
blèmes de la
a vie réelle..
ons qu’un ensemble
e
net
n A peut ê
être défini par une fon
nction caraactéristique  A , qui
Rappelo
associe le nombre
e 1 à tout élément app
partenant à A et affecte le nombrre 0 à tout élément
n'apparrtenant pass à A. Par ex
xemple, po ur une com
mpagnie aérienne, l'en
nsemble des jeunes
voyageurs sera co
onstitué de tous les vvoyageurs ayant
a
un âg
ge inférieu r ou égal à 25 ans
ure 1).
(cf. Figu

𝜇jeune
âge
j
1

0

25

âge  [0,100] an
ns

Figure 1 – D
Définition nette de
d « jeune voya
ageur »

2

Nous prééconisons l’utilissation de l’adjecctif « net » pour faire référence à l’approche cla
assique binaire ; en opposition avec
l’approchee « floue », fondéée sur la théorie
e du flou.
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Inélucta
ablement, un
u effet de seuil apparraît : il suffit qu'un voya
ageur ait fêêté son anniversaire
la veille
e pour qu'il ne puisse
e plus béné
éficier des tarifs préfé
érentiels au
uxquels il aurait pu
prétend
dre s'il ava
ait pris l'av
vion un jo ur auparav
vant. En un jour, il est passé pour la
compag
gnie aérien
nne de la ca
atégorie de
es « voyage
eurs jeunes » à celle dees « voyageurs nonjeunes »». Cette transition discontinue e
est spécifique aux enssembles neets et à la logique
aristoté
élicienne du
u fait qu'il n'existe pa s de niveau interméd
diaire entree le 0 et le 1, entre
l'apparttenance et la non-app
partenance
e, entre le Vrai
V et le Fa
aux, entre le Noir et le
l Blanc.
Pourtan
nt, dans la vie
v de tous les jours, n
nous ressen
ntons intuitivement qu
ue le passage de la
« jeunessse » s’impose de faço
on moins drrastique et beaucoup plus gradueelle.

FLOU = GRADATION
N AUX LIMITE
ES
Ainsi, est introd
duite la notion
n
fon
ndamentale
e d'apparte
enance grraduée (le
e degré
d'apparrtenance peut prendrre n'importte quelle valeur
v
entre 0 et 1) aautorisant certains
éléments à appartenir plus ou
u moins à u
un ensemble donné ; cet
c ensemb
ble est alorss qualifié
emple, pourr la Police d
des Airs et des
d Frontières la catég
gorie de « voyageur
v
de « flou ». Par exe
jeune » ssera plutôt définie parr l’ensemble
e flou repré
ésenté par la Figure 2.

𝜇jeune âge 11

Jeune

0.5

0

20 30 40

âge  [0
0,100] ans

Figure 2 – Dééfinition floue d’un
d « voyageur jeune »

ette modélisation, les personnes
p
d
de moins de 20 ans seront consid
dérées com
mme tout
Avec ce
à fait jeunes (degrré=1) : elles définissentt les protottypes de ce
ette classe ffloue ; un voyageur
me plus ou moins jeun
ne (degré=0
0.5). Par contre, la perssonne n'ap
ppartient
ayant 30 ans comm
plus à la catégorie
e jeune dèss que son ââge dépassse 40 ans (d
degré=0). D
D'autres catégories
quarantaine
e » ou « voy
yageur seniior » peuve
ent aussi
vagues telles que « voyageurr ayant la q
être spé
écifiées pou
ur permettrre une qual ification de
e n'importe quel voyag
geur qui vie
endrait à
passer les frontière
es (cf. Figure
e 3). Un enssemble flou
u permet de
e ce fait de créer une interface
naturellle entre le quantitatif/
q
numérique
e et le qualittatif/symbo
olique.

𝜇 𝑥
1

Jeune
e

Quara
antaine

Senior

0..6
0..4
0

20

4
40

52 60
0

100

âge  [0,100] ans

Figure 3 – Pa
artition floue avvec trois classess : « jeune », « qu
uarantaine », « se
senior »
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Grâce a
au chevauch
hement des ensemble
es flous, un voyageur ayant 52 an
ns sera con
nsidéré à
la fois comme plu
utôt seniorr (degré=0..6) et s’éloignant que
elque peu de la quarantaine
=0.4). Ce ch
hevauchem
ment des claasses est à la base de
e la robusttesse des sy
ystèmes
(degré=
flous : il autorise un
u changement prog
gressif d’éta
at et par conséquentt une convergence
pt d’ensem
mble flou, permetta
ant une
progresssive de la décision. Ainsi, le concep
apparte
enance nua
ancée, auto
orise la défi nition de catégories
c
linguistiquees graduelles telles
qu'elless sont manipulées par l'esprit hum
main.
certains principes
Ce sautt conceptu
uel, qui pa
araît de priime abord anodin, bouleverse
b
p
fondate
eurs des mathématiqu
ues classiqu
ues. Tout d'abord,
d
il existe
e
en th
héorie du flou
f
une
infinité,, et non plus un
ne définittion uniqu
ue, d'opérateurs m
modélisant le ET
(conjon
nction/interrsection), le OU (disjon
nction/unio
on), le NON (négation//compléme
entation)
et le SI...ALORS (im
mplication/d
déduction). De plus, des
d lois aussi célèbres que celle du
d tiers3
4
et celle de non-contrad
n
diction ne sont générralement plus respectéées.
exclu e
A partirr de variablles floues qualifiées
q
paar les classe
es de partittions flouess, il est posssible de
constru
uire des règles floues de
d décision
n:
SI (le v
voyageur est
e Jeune OU a la Q
Quarantaine
e) ET que (le voyag
geur revien
nt d’une
destination Exotiqu
ue) ET que (le séjour a été Bref) ALORS
A
Procé
éder à une fouille approfondie
du voya
ageur et de
e ses bagage
es par le Maaître-chien..
Un systtème flou sera comp
posé d’une
e compilation de règ
gles floues. Grâce au moteur
d’infére
ence implan
ntant les schémas de rraisonneme
ent approché (Modus Ponens Gén
néralisé),
il est po
ossible de déclencher
d
les règles floues idoines afin de
e calculer laa décision finale
f
du
système
e flou [Zade
eh, 1975] [Z
Zalila, 1993] .

3
4

Loi du Tieers-Exclu : Ou une proposition est vraie ou sa nnégation est vraaie
Loi de No
on-Contradiction : Une proposition et sa négattion ne peuven
nt être vraies en même temps
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2.

M
MODÉLIS
SATION FLOUE

L’objecttif de la modélisation
m
n est d’obttenir un mo
odèle form
mel permetttant de dé
écrire un
processsus naturel,, humain ou
u industriell en vue de
e sa compré
éhension (ee.g. le proce
essus de
sédimentation au
u fond des océans o
ou la straté
égie d’évaluation d’u
un produit par un
nt de conso
ommateurss), et/ou en
n vue de la
a prédiction des effetts de ce prrocessus
segmen
(e.g. l’accceptabilité
é d’un nouv
veau produiit par ce seg
gment de consommatteurs).
Fondée
e sur le con
ncept de rè
ègle floue5, l’approche floue pro
opose une modélisation plus
intuitive
e que les approches
a
classiques de modélisation, qu’elles soien
nt probabilistes ou
analytiq
ques, basée
es sur des systèmes
s
d ’équations différentielles ou de dérivées partielles.
En tantt que briqu
ue élémenta
aire, une rè
ègle floue permet de modéliser une conna
aissance
experte
e, en reliant de façon
n non-linéa ire des enttrées floues avec dess sorties ne
ettes ou
floues. H
Héritée de l’approche symboliqu
ue de l’Intellligence Arttificielle, la méthode classique
c
de mod
délisation par
p système
e flou conssiste à faire expliciter linguistiqueement par l’expert
son pro
ocessus de décision affin d’obten
nir les règles floues né
écessaires [Z
Zadeh, 196
68, 1973]
[Mamda
ani, 1974] [Mamdani & Assiliaan, 1975]. Cependan
nt, dans d
de nombre
eux cas
(raisonn
nement taccite d’expe
ert, processsus difficile
ement mod
délisables p
par des méthodes
classiqu
ues, grande
e complex
xité du prrocessus de
e décision), il est a priori impossible
d’interp
préter la priise de décission sous laa forme de règles linguistiques [G
Gigerenzer & Todd,
®
1999]. L’approche
e xtractis propose dans ces cas d’extraire autom
ent, par
matiqueme
apprenttissage, les règles de
d décisio
on représentant le processus
p
à modélisser. Cet
apprenttissage s’efffectue à l’a
aide d’une base de do
onnées d’ex
xemples co
omportant diverses
®
prises d
de décision
n en fonction de diffférentes sittuations. xttractis s’in
nscrit ainsi dans la
branche
e du Data Mining (fou
uille de don
nnées) dén
nommée Kn
nowledge D
Discovery fro
om Data
(Découv
verte de connaissances à p
partir de données) ou Data--Driven Modelling
(modéliisation dirig
gée par les données).
Comme
e tout système flou se
s révèle ê
être un approximeur universel de fonctio
ons nonlinéaires reliant le
es variabless de sortie
e aux variables obserrvées [Koskko, 1992] [W
Wang &
ment de modéliser n'importe q
quel processus ou
Mendell, 1992], il permet théoriquem
système
e dynamique complexe, faisant intervenir un grand nombre
n
dee variables en forte
interacttion (phénomènes naturels, prrocessus physico-chim
miques, co
omporteme
ent d'un
opérate
eur humain...).

Tout modèle flou bénéficie des
d quatre propriétéss importanttes des systtèmes flous [Zalila,
1993-20
008] :

5

Correspo
ondant au modèèle « Si Prémissee…Alors Conclussion » dérivé dee la psychologie cognitive.
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INTELLIG
GIBILITÉ
La défiinition d'u
un modèle descriptiff et qualittatif d’un processus,, par exem
mple le
comporrtement d'un
d
agent décideu
ur, devientt relativem
ment aiséee puisqu'e
elle est
principa
alement basée
b
sur l'emploi d
de règles linguistiques décrivaant l’experttise, les
stratégiies heuristiq
ques, le sav
voir-faire d
de cet opérateur. En effet,
e
s'agisssant d'identifier les
règles d
de décision
n/action et leurs cond itions de mise
m
en œuvre dans lees différentes soustâches d
de prise de
e décision étudiées,
é
le
es règles flo
oues s'avèrent commo
odes pour associer
les actio
ons opérées par l’agen
nt décideurr aux conditions décriv
vant, mêmee de façon partielle
et vague, les situattions rencontrées lors de la prise de décision
n.
Cette simplificatio
on de l'arch
hitecture d u modèle entraîne une plus graande simplicité de
program
mmation, une
u
plus grrande flexib
bilité et de
e plus faible
es coûts dee maintena
ance. En
outre, p
par sa lisibilité et sa sim
milarité avecc le langage
e naturel, ce formalism
me à base de
d règles
facilite le dialogue entre ing
génieurs, e
ergonomes et psycho
ologues cog
gnitivistes, dans le
cadre d
d'une conce
eption pluriidisciplinairre d'un systtème techn
nologique een forte interaction
avec un
n opérateu
ur [Bourlier & Sperand
dio, 1995] : l'ingénieur n'a plus b
xpliquer
besoin d'ex
qualitattivement ce que modélise qua ntitativeme
ent une éq
quation diffférentielle ou aux
dérivée
es partielles.

LOCALITTÉ
Chaque
e règle mod
délise le com
mportemen
nt de l’agen
nt décideurr face à unee situation donnée,
qui peu
ut être décrite de manière impré
écise, incerrtaine ou su
ubjective. LLa modifica
ation du
comporrtement de
e l’agent po
our une situ
uation donnée s'obtie
ent alors paar modification des
règles llocales spé
écialisées da
ans la desccription de
e cet état du
d monde. Définir de
es règles
6
floues revient à dé
éfinir des ce
ellules multiidimensionnelles qui couvrent
c
l’eespace de décision
d
ure 4). Du fa
ait que les rè
ègles sont ffloues, les cellules
c
corrrespondanttes se chevauchent
(cf. Figu
aux fron
ntières.
De parr ce mailla
age cellulaire flou de
e l’espace de décision, une m
modification
n locale
n'engen
ndre pas de
e changem
ment global dans le co
omportement de l’ageent. Cette propriété
p
de localité, perme
et notamme
ent au con cepteur de
e « réparer » localemen
nt un systè
ème flou
m
co
orrecte pourr certaines situations.
s
qui ne ffonctionnerrait pas de manière

6

1 cellu
ule floue = 1 règle flo
oue
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TRAÇABBILITÉ
Le conccepteur a la
a possibilité
é de tracer le chemin utilisé
u
par le système fflou pour atteindre
la décision finale en
e partant des
d entréess : il suffit po
our cela de lister les rèègles flouess qui ont
a
leurs degrés
d
d'acttivation. De
e ce fait, la validation
v
d
du modèle flou
f
s'en
été déclenchées, avec
trouve ffacilitée.

B1

B2

B3

B4

A4

A3

A2

A1

Figure 4 – Ex
Exemple de mailllage flou à 16 cellules
c

B1

B2
2

B3

B4

A4

X est A2
A  Z est C1
1

A3
A2

Règle à prémisse
p
grossiière
C1

C1

C1

C1

B1

B2
2

B3

B4

A1

X est A2
A et Y est B3
3  Z est C1

A4
A3
A2
A1

 zone d’activation larrge : peu de
règles so
ont nécessairess pour couvrir
l’espace de décision

C1

Règle à prémisse
p
fine
us petite : plus de
d
 zone d’activation plu
règles so
ont nécessaires pour couvrir
l’espace de décision

Figure 5 – Granularitéé des règles floue
es
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GRANULLARITÉ
Le conccepteur a la liberté de
d choisir lla taille du grain de connaissan
nce qu’il manipule.
m
Sélectio
onner la taille du grain manipullé revient à fixer, dan
ns le maillaage de l’espace de
décision
n, la taille de
d la maille correspond
dant à la règ
gle floue [Z
Zadeh, 19966]. Deux dém
marches
sont po
ossibles :

Une
e autre façon d’affine
er localeme
ent une règ
gle, dont le comporttement serrait jugé
grosssier, consiste à la remplacer
r
par un groupe de règles plu
us spécialissées, en
proccédant à un remaillag
ge de la maaille. Ceci s’’opère en remplaçant au moins une des
classes floues qualifiant
q
une
u des enttrées de la règle, par deux
d
ou plu
usieurs classses plus
spéccifiques (cf.. Figure 6).

B1

B
B2

B33

-

B32

Le cconcepteurr peut diminuer (resp
p. augmente
er) la taille de la maillle en augm
mentant
(resp
p. diminuan
nt) le nomb
bre d’entrée
es présente
es dans la partie
p
prém
misses de la règle : il
est a
ainsi capab
ble de modéliser de m
manière pluss détaillée tous
t
les élééments sur lesquels
repo
osent des différences
d
de
d prise de
e décision de l’agent (cf. Figure 5)..

B31

-

A
A4

A
A1

X est A21 ett Y est B32  Z est C12
X est A21 ett Y est B33  Z est C13

A
A3
A2
22
A2
21

B4

X est A21 ett Y est B31  Z est C11

X est A22 ett Y est B31  Z est C14

C14 C15 C16
C11 C12 C13

X est A22 ett Y est B32  Z est C15
Qualification plus
p fine des deuux entrées
f
 affinage locaal de la maille floue

Figure 6 – G
Granularité de la
l modélisation floue

Ce maillage peut être
ê
réitéré de manièr e fractale, par
p zooms successifs ; c’est en pa
articulier
grâce à cette prop
priété que le
e modélisatteur peut ap
pprocher aussi finemeent qu’il le souhaite
s
n’imporrte quelle fonction non-linéaire
n
e. De manière duale,, la propriéété de gra
anularité
explique la frugalité d’un système flou q
qui peut se
e contenterr d’une des cription sommaire,
voire p
partielle, de
e la situattion de prrise de dé
écision, san
ns pour au
utant dégrrader la
modélissation du processus.
À la diifférence de
d l’approc
che connexxionniste (i.e.
(
réseaux
x de neurrones form
mels) qui
constru
uit des mod
dèles de ty
ype boîte n
noire [Hasso
oun, 1995] [Patterson,, 1996], l’in
nduction
automa
atique de modèles
m
flous perme
et de main
ntenir les propriétés
p
d’intelligib
bilité, de
traçabilité, de loca
alité et de granularité
g
q
qui font la force des systèmes flo
ous, tout en
n offrant
ande souple
esse dans la définition
n de modèles non-liné
éaires, mêm
me en l’absence de
une gra
connaisssance a priiori.
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3.

ID
DÉES CL
LE SUR LA THÉORIE DU FLOU
F
[ZALILA, 2
2003]

-

Le Flou fédè
ère trois facettes ssouvent coexistante
c
s : Impréccision, Ince
ertitude,
bjectivité.
Sub

-

Dan
ns la vie réelle, nou
us prenon
ns régulière
ement de bonnes d
décisions à partir
d’informationss floues. La théorie
t
du fflou est un cadre form
mel qui perm
met la modé
élisation
et le
e traitement rigoureux
x de ce type
e d’informattion.

-

La cconnaissan
nce floue est
e riche e
en informa
ation : la trransformer dès le dé
ébut du
traittement en
n une co
onnaissancce nette induit un
n biais q
qui se ré
épercute
imm
manquablem
ment sur la qualité d
de la décision. Il estt au contraaire préférrable de
maintenir le flo
ou tout au long du traaitement et
e de ne trancher qu’een fin de prrocessus
(passsage de la décision flo
oue vers la d
décision ne
ette).

-

La lo
ogique flou
ue et la théo
orie des enssembles flo
ous servent à la modéliisation grad
duelle et
nuancée de la
l connaisssance expe
erte, en proposant
p
un mode de raison
nnement
proché et an
nalogique, tout
t
en perrmettant la définition de catégorries aux borrnes mal
app
définies. En appréhenda
a
ant à la fo
ois l’imprécision et l’incertitude
l
e, elle auttorise la
conception de
e systèmes d’aide à laa décision plus efficac
ces que less systèmes experts
classiques : un expert serra d’autant plus certain de ses affirmations
a
s qu’on l’au
utorise à
être
e imprécis et
e sera d’au
utant plus in
ncertain qu
u’on l’oblige
e à être préécis. Elle offfre aussi
une
e approche
e alternativ
ve perform
mante pourr la modélisation dee processus et de
phé
énomènes complexes
c
non-linéaire
es.

-

L’ariithmétique
e floue pe
ermet une modélisation et un
n traitemeent des quantités
num
mériques imprécises.
i
n de mo
odèles ana
alytiques
Elle auttorise la conception
prév
visionnels plus
p
justes, c’est-à-dire
e plus fidèle
es à la réalité
é.

-

Les mesures duales de po
ossibilité ett de nécesssité remplac
cent la messure de pro
obabilité
lorsq
que le décideur doit évaluer
é
l’occcurrence d’un événem
ment, sur leq
quel il possède peu
de d
données hisstoriques ou des donn
nées de mauvaise qualité. Ceci ap
pparaît nota
amment
dans les problè
èmes de dé
écision multticritère ou de sûreté de
d fonction
nnement, lo
orsque le
décideur fait appel à des informatio
ons provena
ant de captteurs humaains (jugement, avis
d’exxpert). La théorie
t
de
es possibilittés est ain
nsi adaptée
e à la prisse en com
mpte de
l’inccertitude épistémique
é
e liée au manque d’informatiion, lorsqu
ue la théo
orie des
prob
babilités s’iintéresse plutôt
p
à l’in certitude stochastiqu
s
e caractérissant une présence
p
d’alé
éa. Elle auto
orise notam
mment l’estiimation de l’occurrenc
ce d’événem
ments imprrécis.

De cettte manière,, la théorie du flou éttend la palette des méthodes
m
dee modélisa
ation, de
prédictiion et d’éva
aluation, tout en simpllifiant la forrmalisation de problèm
mes comple
exes.
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