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Description :  Une approche largement utilisée en  fusion d'informations préconise de prendre en 
compte la fiabilité des sources afin d'affaiblir voire de rejeter les informations qu'elles fournissent. Il  
est donc primordial d'établir, au préalable, cette fiabilité.  
La thématique de l'estimation de la fiabilité relative des sources d'informations a été initiée récemment 
à l'ONERA. Dans cette étude, une approche symbolique et qualitative a été choisie: les informations 
fournies par les agents sont modélisées par des formules de la logique propositionnelle  et l'objectif est 
de construire un pré-ordre entre les agents, reflétant leur fiabilité relative.  Des postulats caractérisant 
ce préordre ont tout d'abord été définis et  une méthode générique satisfaisant ces postulats a ensuite 
été proposée. Cette méthode est basée sur  l'analyse de la consistance des informations fournies par les  
agents: un agent est considéré d'autant peu fiable qu'il est  fortement impliqué dans l'inconsistance. 
L'objectif  du stage proposé est  de poursuivre ces travaux.  De nombreux axes de recherche sont à 
explorer:

• Comment étendre ce modèle dans le cas où les inconsistances décelées  ont plus ou moins 
d'importance ? 

• La méthode actuelle propose à un moment donné de faire un choix entre des informations. 
Quelles sont les informations supplémentaires que l'on devrait modéliser pour rendre ce choix 
moins arbitraire ? 

• La méthode actuelle est basée sur la mesure des inconsistances, lesquelles sont définies de façon 
quantitative. Peut on utiliser des mesures qualitatives de l'inconsistance ?

• Peut on prouver que la  méthode préconisée est en accord avec les méthodes de fusion basée sur 
les fiabilités relatives des agents ?

• Peut on adopter un modèle plus “positif” basé sur la consistance des informations et dans lequel 
les agents non contradictoires seraient considérées comme plus fiables ? Obtient-on un modèle 
équivalent ?....

• Que devient ce modèle dans un cadre quantitatif où les informations sont modélisées dans la 
théorie des fonctions de croyance et les degrés de fiabilité sont numériques ?

Une poursuite des travaux dans le cadre d’une thèse est possible.

Références récentes de l'équipe :
L. Cholvy, L. Perrussel, W. Raynaut, JM Thévenin: Towards Consistency-Based Reliability Assessment. (short 
paper) Proc. of  AAMAS  2015
L. Cholvy, L. Perrussel, W. Raynaut, JM Thévenin: Consistency-Based Reliability Assessment. 
Proc. of ECSQARU 2015. 

Rémunération du stage : oui
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