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Vous trouverez, ci-joint, deux documents intitulés IMAGINE et IMAGINE again ... 
 
IMAGINE vise à raffiner l’approche cognitive du projet IMAGES. Comme les précédents, il 
doit être vu comme un outil de communication entre chercheurs, non comme une instruction à 
suivre. Après avoir rappelé l’objectif de cette approche et la méthode proposée pour construire 
le modèle cognitif, il présente les premiers résultats de l’analyse conceptuelle de ce modèle : 
l’ontologie de l’espace du problème, la structure d’inférence du modèle de résolution de ce 
problème, les bases théoriques du modèle proposé, et quelques exemples de spécifications 
possibles des concepts participant à la résolution du problème à partir des données collectées 
auprès des agriculteurs et des connaissances des chercheurs. Autrement dit, ce papier présente 
ma compréhension actuelle du problème que se propose de résoudre cette approche et des 
connaissances disponibles pour le résoudre, ... et montre combien vos connaissances 
d’experts en matière agri-environnementale sont nécessaires pour poursuivre la 
spécification de ce modèle. SVP, réagissez et complétez mes propositions ... 
 
IMAGINE again ... propose deux méthodes d’identification des meilleures voies 
d’amélioration de l’efficacité des MAEs actuelles, à partir des résultats produits par la 
simulation des processus de décision des agriculteurs enquêtés. 
 
En résumé, ces deux papiers proposent un certain nombre de modèles génériques susceptible 
de guider la spécification du modèle d’expertise. Ces modèles génériques doivent être discutés 
et complétés. Ils sont amendables, et d’autres sont certainement possibles. En outre, leur 
pertinence dépend pour partie de notre capacité à les spécifier. C’est pourquoi ce papier 
constitue aussi un appel à vos connaissances d’experts pour spécifier les opérandes et les 
opérateurs mis en oeuvre par les modèles génériques proposés (cf. chapitre 342 et 343 du 
document IMAGINE). 
 
Les concepts à spécifier sont de deux types : 
 
1. Des opérandes : comme ils n’ont qu’un rôle statique (décrire le contexte économique, 
décire les exploitations, décire les objectifs des agriculteurs, décrire les actions-pratiques qui 
peuvent être mises en oeuvre), j’ai proposé d’organiser leurs attributs en tableaux à 2 
dimensions (cf. IMAGINE, chapitre 342). 
La spécification des Q actions-pratiques possibles dans les régions étudiées est l’une des 
moins avancées (cf. paragraphe 3423). Il reste à : 
i)   établir la liste exhaustive de toutes les actions-pratiques que l’on souhaite mettre en 
concurrence dans le modèle au travers de l’opérateur de planification 
ii)  transformer les conditions d’application et systèmes de primes en règles, 
iii) estimer les utilités et contraintes de mise en oeuvre de chaque action-pratique 
 
2. Des opérateurs : comme ils ont un rôle dynamique (effectuer des opérations arithmétiques 
à partir des valeurs de certains critères, affecter une valeur à un critère, comparer les valeurs 
de ceux critères, classer des critères en fonction de leur valeur, ...), j’ai proposé de les 
représenter, organiser, sous formes de procédures (Pour tout X ... Faire Y et Appliquer R1, 
R3, ...) et de règles (Si (X1 et (X2 ou X3...)) Alors (Y1=... et Y2 = ...)). Cf. IMAGINE, 
chapitre 343). 
 
La spécification de plupart des opérateurs est peu avancée, car elle exige le plus souvent le 
traitement des réponses des agriculteurs interviewés. Une méthode et des outils seront 
proposés dans le prochain papier (Refinement 4). Mais on peut certainement imaginer 
quelques exemples de relations entre concepts qui permettraient de constuire des 
maquettes d’opérateurs, et d’identifier les principaux problèmes d’implémentation 
informatiques de ces modèles. Un bon timing consisterait à ce que chaque expert propose de 
tels exemples avant/lors du prochain meeting ...  
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IMAGINE ... 
IMAGES project, Cognitive Approach : refinement 3a 

J.-P.Bousset, December 1997 
 
 
This paper aims at refining the cognitive approach of IMAGES project. Like Refinement 2, it 
must be viewed as a communication device between researchers involved in IMAGES project, 
not as a statement. After having recalled the main objectives of this approach as well as the 
method to be used for building a cognitive model, it presents the first results of the 
conceptual analysis of the cognitive model : ontology of the problem space, inference 
structure of the problem-solving model, support theories of the proposed model, and some 
examples of specifications of the concepts to be used for building the solution of the problem 
from data collected through the farms survey and from knowledge of the searchers. In 
summary, this paper presents my current understanding of the problem and of the available 
knowledge for solving this one... and shows the need of your experts knowledge so as to 
improve the specfications of this model. So, please, react to my proposals and complete 
them. 

 
1. Problem and Key Research Questions 
 
Context  
 
... Suppose  we have relevant data about farming systems including an AEM contract 
and farming systems without AEM contract located in a same area (ref. farms questionnaire, 
sections 1 and 2), relevant assumptions about possible evolutions of the economic context 
(ref. external experts interviews), relevant assumptions about possible evolutions of the 
content and management strategy of current AEMs (ref. institutions interviews and/or 
searchers knowledge), and possible decisions of farmers (as well as the reasons of these 
ones) facing these evolutions of the economic context and of the current AEM contracts (ref. 
farms questionnaire, section 3 and 4). 
 
Questions 
 
How to use these data for identifying the ways by which the efficiency of the current 
AEMs could be increased, within the current economic context and within some possible 
economic contexts of tomorrow? i.e. for identifying both the ways able to incite farmers 
having not adopted the proposed contracts to change their decision and the ways able to incite 
farmers having adopted the proposed contracts to enlarge the contracted area, now and within 
some possible economic contexts of tomorrow (1)? 
 
How to use these data for identifying the decision of a farmer facing to an offer of AE 
contract, within a given economic context? i.e. for identifying the possible adaptation 
strategies of a farmer to an evolution of its economic context, as well as the roles&places of 
given AEM contracts in these strategies (adoption/non adoption, part of the farm area used in 
a fruitful way, new practices used in the other part of the farm area, ...)?  
 
How to use these data for specifying the generic farmer  decision-making model agreed at 
the previous meetings? 

                                                           
(1) Recall : i) the problem to be solved in this project is identified as a complaint or a risk P about the current or future agri-
environmental feature of a given area, and ii) we assume this complaint P has a generic solution S that consists of inciting the 
farmers of a given area to contract the change of some ones of their current farming practices in counter part of a 
compensatory premium. So, solve P consists of searching for the content, the designing procedure, and the management 
strategy of AEMs that could (better) incite a larger number of farmers to keep some current good practices and/or to change 
some of them and/or adopt some other ones, within the current ecomic context and within the economic context of tomorrow. 
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IMAGINE ... 
IMAGES project, Cognitive Approach : refinement 3i 

J.-P.Bousset, December 1997 
 
Ce papier vise à raffiner l’approche cognitive du projet IMAGES. Comme les précédents, il 
doit être vu comme un outil de communication entre chercheurs, non comme une instruction à 
suivre. Après avoir rappelé l’objectif de cette approche et la méthode proposée pour construire 
le modèle cognitif, il présente les premiers résultats de l’analyse conceptuelle de ce modèle : 
l’ontologie de l’espace du problème, la structure d’inférence du modèle de résolution de ce 
problème, les bases théoriques du modèle proposé, et quelques exemples de spécifications 
possibles des concepts participant à la résolution du problème à partir des données collectées 
auprès des agriculteurs et des connaissances des chercheurs. En résumé, ce papier présente ma 
compréhension actuelle du problème et des connaissances disponibles pour le résoudre...et 
montre combien vos connaissances d’experts en matière agri-environnementale sont 
nécessaires pour poursuivre la spécification de ce modèle. SVP, réagissez et complétez 
mes propositions ... 

 
1. Problème 
 
Contexte  
 

... Supposons  que nous ayons des informations pertinentes sur les caractéristiques 
structurelles, techniques et économiques actuelles d’exploitations ayant contractualisé une 
MAE et d’exploitations sans contrat appartenant à la même région (cf. interviews 
d’agriculteurs, sections 1 et 2), sur certaines évolutions du contexte économique et 
réglementaire dans lequel elles fonctionnent et du contenu/de la gestion de certaines 
MAEs (cf. interviews d’institutions et connaissances des experts du domaine), et sur les 
possibles décisions de cesagriculteurs face à ces offres de contrats, dans le contexte 
d’aujourd’hui et celui de demain (cf. sections 3 et 4 de l’interview des agriculteurs). 
 
Questions 
 
Comment utiliser ces données pour identifier les voies par lesquelles l’efficacité des 
actuelles MAEs pourrait être améliorée, dans le contexte économique et réglementaire 
d’aujourd’hui et dans certains contextes de demains? i.e. pour identifier à la fois, les voies qui 
permettraient de faire en sorte que certains agriculteurs qui n’ont pas adopté les mesures 
proposées changent de position, et les voies qui permettrainet de faire en sorte que certains 
agriculteurs qui ont ayant adopté une mesure lui consacrent plus de place, aujourd’hui et 
demain (2) 
Comment utiliser ces données pour identifier la décision d’un agriculteur face à une 
proposition de contrat dans un contexte économique donné? i.e. pour identifier les 
possibles stratégies d’adaptation d’un agriculteur à une évolution donnée du contexte 
économique, ainsi que le rôles et places de certains contrats dans ces stratégies (adoption/non 
adoption, part de la SAU qui leur est consacrée, nouvelles pratiques sur le reste de la SAU, ...) 
Comment utiliser ces données pour spécifier le modèle de prise de décision  proposé lors 
des précédent meeting et adopté à Dolomieu ? 

                                                           
(2) Rappel : i) ce projet de recherche fait l’hypothèse que les institutions ont identifie comme problème P un risque de 
dégradation de certaines caractéristiques environmentales d’une zone R, et ii) que pour ces mêmes institutions ce prolème a 
une solution générique S qui consiste à inciter les agriculteurs de R à contracter le maintien/changement de certaines 
pratiques en contrepartie d’une prime. Par conséquent, résoudre P consiste à chercher quels contrats (contenu et stratégie de 
gestion) pourraient inciter un (plus) grand nombre d’agriculteurs à maintenir/changer certaines pratiques, dans le contexte 
économique actuel et (surtout) dans celui de demain 
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2. Méthode 
 
Modéliser un processus consiste à substituer à un ensemble d'énoncés descriptifs (e.g. des faits 
observés) décrivant deux états S1 et S2 d'un système, un corps de règles (i.e. la théorie) qui 
décrit le processus de transformation de ce système, à partir desquelles on peut retrouver, par 
déduction (i.e. en inférant), des énoncés équivalents aux descriptions qui ont servi à les 
élaborer, quant à leur valeur de vérité pour les informations empiriques qu'ils contiennent. Par 
conséquent, un modèle est satisfaisant (vérifié et validé) lorsqu’en assignant aux prémisses 
des règles des valeurs correspondant à l'état initial du système, on obtient en conclusions des 
valeurs qui sont en accord avec l'état final du système.  
 
Mais dans le cas des systèmes/processus complexes (eg un processus de prise de décision), où 
l’on ne peut prétendre identifier ni toutes les variables qui influent sur le processus, ni toutes 
les relations de causalités qui existent entre elles, modéliser consiste à construire une 
représentation symbolique intentionnelle d’une partie seulement du système/processus, 
celle par laquelle on peut aisément pénétrer dans celui-ci, à partir de laquelle on simulera 
des actions ou des changements, afin d’en déduire des évolutions possibles du système et 
une nouvelle représentation de celui-ci. Une démarche itérative et récursive au travers de 
laquelle J.-L. Lemoigne et E.Morin voient la source d’un renouveau de la rhétorique, d’un 
constructivisme opérationnel, une revanche « des ruses de la raison » chères à G.B. Vico, L.de 
Vinci et P.Valéry sur  le « discours de la méthode », A.Comte et autres Descartes. 
 
Quel que soit le degré de complexité du système étudié, la construction d'un modèle relève 
d'une démarche inductive, i.e. consiste d’abord à subsumer une multitude de descripteurs 
d'état en construisant des facteurs, des classes, des arbres de décision, des fonctions de 
régression, ..., à l’aide d’outils d’analyse statistique appropriés. Mais lorsque la construction 
d’un modèle a pour objectif de participer à la compréhension et à l’explication du processus, 
subsumer ne suffit pas. Car l'explication, qui est toujours de nature causale, requiert la 
résolution du processus modélisé en ses composantes, et une nouvelle modélisation de 
chacune d'elles. Autrement dit, l'analyse causale des relations qui existent entre les 
composantes d’un processus est inévitable pour identifier l'ordre d'enchaînement des 
différentes parties du processus et/ou la séquence d’événements que recouvre le processus. Et 
comme cette analyse requiert des connaissances très spécifiques, que seuls détiennent les 
experts des domaines auxquels appartiennent les objets qui participent au processus modélisé, 
modéliser un système/processus à portée explicative revient à construire un modèle 
d’expertise, i.e. un modèle à base de connaissances d’experts. 
 
Toutefois, il existe aujourd’hui un large consensus sur les difficultés de construction de tels 
modèles : difficultés des experts à formuler ex niilo la méthode de résolution d’un problème 
(l’expertise n’existe qu’en situation de résolution de problème), difficultés des experts à 
étendre la portée des procédures qu’ils utilisent (l’expert ne connait que des cas). Et sur 
l’intérêt de procéder, non à une extraction d’expertise, mais à la (re)construction d’une 
expertise avec les experts, en s’appuyant sur des modèles cognitifs génériques (cf. 
méthode KADS, Breuker 1994 (3)). 
                                                           
(3) KADS methodology takes the view that the development of Knowledge-Based Systems is essentially a modeling activity 
[Hayward et al., 1987] : a KBS is not a container filled with knowledge extracted from an expert, but an operational model 
that exhibits some desired behaviour observed or specified in terms of real-world phenomena.  
The use of generic models is a means of coping with the complexity of the development process. A generic model reflects, 
through abstraction of detail, selected characteristics of the empirical system in the real world that it stands for [DeMarco, 
1982].  
In KADS methodology, modeling at the knowledge level is an essential intermediate step in the development process 
[Schreiber et al., 1988]. At the knowledge level one abstracts from the details of the representation to be used in a system. 
The knowledge model defines the types of knowledge that are to be elicited from the expert and that will have to be 
represented in the system. In addition, modeling at the knowledge level indicates a route towards the use of generic models 
for certain classes of tasks, since it is independent of the actual details of the system. These generic task models can be used 
for top-down knowledge acquisition and system development.  
In a KADS view of the knowledge engineering process, an observer (knowledge engineer) constructs a conceptual model by 
abstracting from the problem solving behaviour of experts. This abstraction process is aided by the use of some 
interpretational framework, such as generic models of classes of tasks or of task domains. The conceptual model is a 
knowledge-level [Newell, 1982] model of the domain expertise. The conceptual model is real-world oriented in the sense that 
it is phrased in real-world terminology and can thus be used as a communication vehicle between knowledge engineer and 
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Ce qui conduit à procéder comme suit : 
 
1. identifier et définir le problème à résoudre (acquisition des connaissances) 
 
2. spécifier l’espace du problème (interprétation des connaissances) : 
.définir les concepts qui participent à la résolution du problème 
.construire le graphe d’inférence du modèle de résolution du problème 
.identifier les théories sur lesquelles s’appuient le modèle (meta connaissances) 
 
3. raffiner l’espace du problème (élicitation des connaissances (4)) : 
.identifier les principaux [nouveaux] paradigmes lesquels s’appuie la résolution du problème 
.modifier le graphe d’inférence du modèle d’expertise 
.identifier les hypothèses sous-jacentes de chaque nouveau paradigme (meta connaissances) 
 
4. spécifier le modèle de résolution du problème (instanciation de modèles génériques) : 
.sélectionner les modèles génériques appropriés en se référant aux paradigmes de base 
.instancier les concepts des modèles génériques dans l’espace du problème à résoudre 
.vérifier la cohérence du modèle et, si besoin, raffiner l’espace du problème (cf. 3) 
 
5. opérationliser le modèle d’expertise (analyse fonctionnelle et codage du modèle) : 
.spécifier le contenu, le format et le rôle des objets qui participent à la résolution de P 
.spécifier la structure de contrôle des différentes étapes du processus de résolution de P 
 
6. tester le modèle sur des cas connus (vérification-validation du modèle) 
 
7. raffiner le model, i.e. retour à la phase 3  
 

                                                                                                                                                                                     
expert. The conceptual model does not take detailed constraints with regard to the artefact into account. The design model is 
a model of the artefact. It describes how the conceptual model is realised with particular AI techniques and methods. The 
idea is that the design model can be transformed into a detailed system design and subsequently into actual system code 
without further major decisions having to be made. So, where the conceptual model is essentially a knowledge level of a 
problem solving process, the design model is at the computational level, specifying the representational structures, and the 
computational processes in a system.  
(4) Knowledge elicitation can be achieved by asking the experts about the general aspect of the used problem-solving, and 
about its central concepts, operations, relationships and assumptions (this way is very useful for modelling knowledge for 
diagnostic domains (Breuker, 1987)). Then, when there is a sound understanding of the terminology of the domain, by 
focusing questions on particular, single concept, operation or task. And finally, by asking the experts to imagine the solutions 
steps necessary to solve particular problems. 
The imagining of problem solution lends to four strategies :  
.retrospective cases description will invite the expert to recall his handling of one or two typical cases that he has solved in 
the past 
.retrospective cases description will invite the expert to recall his handling of one or two atypical (critical) cases that he has 
solved in the past (Hart, 1986) 
.if a generic task has been isolated, forward scenarios simulation will invite the expert to choose an elementary case and 
imagines a « walk through » of the steps and knowledge needed to solve it, or to reach a goal on the solution path 
.then, a goal decomposition (Hart, 1986 ; Breuker, 1987) will invite the expert to gather major concepts. 
The interest of a genuinely novel case is that the whole spectrum of expert problem solving strategies, techniques and 
inference paths are involved in the solution. A good case study provides concepts of domain, specific facts and causal 
relationships, assumptions, degrees of belief and inference strategies. It may also provide data triggers for problem solution, 
and indirectly relationships between objects within the domain, logical operations and simplifying intuitive operations. 
This way is very useful for modelling the « when and how » of the domains and heuristics used in tasks decomposition and 
evaluation. Indirectly, problem solving and reasoning strategies can be inferred from the observed behaviour and expert 
comments. 
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3. Résultats (5) 
 
31. Compréhension du problème 
 
L’approche « cognitive(6) » du projet IMAGES a pour objectif de contribuer à identifier les 
pistes d’amélioration de l’efficacité des mesures agri-environnementales relevant du 
règlement 2078/92, en cherchant à identifier (i) le rôle que jouent et pourraient jouer les 
pratiques proposées par les institutions pour résoudre un problème agri-environnemental, 
dans la résolution des problèmes d’adaptation des exploitations agricoles à l’évolution 
de leur environnement économique et règlementaire, (ii) et les facteurs qui influent sur 
ce rôle. Autrement dit, et en résumé, l’approche « cognitive » consiste à chercher à 
comprendre les décisions qu’ont pris et que pourraient prendre les agriculteurs vis à vis des 
contrats agri-environnementaux proposés par les institutions (7). 
 
L’analyse des mesures agri-environnementales relevant du règlement 2078/92 montre que les 
problèmes agri-environnementaux que les institutions se proposent de résoudre, et les actions-
solutions proposées dans ce but aux agriculteurs, résultent de processus décisionnels 
complexes, qui diffèrent fortement selon les pays (8). Et à terme, un (autre) modèle permettra 
de simuler les logiques d’analyse et de négociation institutionnelles qui président à la 
définition des objectifs et du contenu des contrats proposés aux agriculteurs, afin d’identifier 
l’influence que pourraient avoir certaines évolutions du contexte économique, règlementaire 
et institutionnel, sur les mesures agri-environnementales (9). 
 
Mais l’analyse de ces mesures montre aussi que les problèmes agri-environnementaux que 
les institutions se proposent de résoudre dans le cadre de ce règlement peuvent être définis en 
termes génériques comme des risques P relatif aux caractéristiques agri-environnemental 
d’une zone R. Et que, du point de vue des institutions, ces problèmes ont une solution 
générique S qui consiste à inciter les agriculteurs de la zone R à contracter le maintien ou 
l’adoption de Q’ pratiques agricoles, en contrepartie de primes compensatoires.  
 
Ainsi, par exemple, en Ariège, le problème que se propose actuellement de résoudre le comité 
départemental chargé de la gestion de l’article 19 est un risque de fermeture de l’espace (10) 
dans une zone R située entre les régions habitées et cultivées des fonds de vallée et les 
pâturages d’altitude. Et, pour ce comité, ce problème a une solution qui consiste à maîtriser 
l’avancée des ligneux dans la zone R en incitant un ensemble A (A = {ai, i∈ I} et I = {1,2,...,n}) 
d’exploitations de cette zone à contractualiser la réalisation d’un ensemble fini d’actions W’ 
(W’ = {w’j, j∈ J} et J = {1,2,...,q’}) sur une surface R’ aussi proche que possible de R, en contre-
partie de primes compensatoires M’ (M’ = {m’j, j∈ J} et J = {1,2,...,q’}). 

                                                           
(5) Résultats de la phase d’acquisition des connaissances (cf. meetings, working papers, e-mails, ...) : compréhension du 
problème, et premier modèle d’interprétation des connaissances mises en oeuvre par les experts du domaine pour le résoudre 
(6) Le projet IMAGES recouvre d’autres approches (cf. G.Weisbuch (ENSP), N.Gilbert et E.Chattoe (University of Surey) 
(7) Much previous research suggests that environmental conservation needs the active support of farmers, and that farmers 
believe they are good conservationists of nature (Potter 1991; Colman 1994;). This leads to an “actor oriented” approach in 
which farmers’ representations and active cognitive processes are studied. Moreover, many studies have shown that changes 
in land use are the results of numerous decisions by farmers who respond to policies and economic forces in ways which 
depend on their personal, financial and motivational circumstances  (Vogel 1994; Allport, 1967; Froud 1994; McHenry, 
1994).  The role of the family in the decisions of the farmer has been identified by many researchers  (Gasson et al, 1988; 
Whatmore, 1991; Gasson & Errington, 1993).  However, the interactions between farmers, and between farmers and other 
institutions or social actors, have been less frequently investigated  (Carlson & Dillman, 1983; Seabrook & Higgins, 1988; 
Skerratt, forthcoming; Clark & Murdoch, 1997).  A better understanding of these questions is very important for the 
improvement of agri-environmental schemes  (Cox et al, 1986; Skerratt, forthcoming; Bager & Proost, 1997). 
(8) Comparative approach to the decision making processes of farmers and institutions involved in Agri-Environmental 
Measures in France, Italy and the UK. Authors: Skerratt, S., Deffuant, G., Veron, F., Mazzetto, F. & Lazzari, M. ; Workshop 
AEM 98, Brussel. 
(9) A more global « cognitive » model will generalise the « what .. if .. ?» approach that leads this part of the project, by 
allowing the users of the DSS to (re)define the agri-environmental problem P (i.e. the objectives of the AEMs) and the 
proposed solution S (i.e. the content and management strategy of the AE contracts) by simulating the decision-making logic 
of the institutions involved in the designing of the AEMs, as well as the first round of the negociation process among them. 
(10) plus des risques de glissement de terrains et d’extension d’incendie 
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Par conséquent, identifier le rôle que jouent/pourraient jouer les Q’ actions-pratiques 
proposées par les institutions pour résoudre un problème agri-environnemental P, dans la 
résolution des problèmes d’adaptation des exploitations agricoles d’une zone R à un 
contexte économique et règlementaire Ex(11)), consiste à identifier et à caractériser les 
A’j exploitations de R qui mettent en oeuvre/pourraient mettre en oeuvre chaque action w’j 
pour le prix m’j dans ce contexte, en évaluant la capacité de chaque action w’j à résoudre 
l’ensemble des C^ problèmes de chaque exploitation dans Ex, puis en comparant son utilité et 
à celle des Q’-1 autres pratiques agri-environnementales proposées et à celle des Q’’ pratiques 
classique actuelles ou potentielles. 
 
Autrement dit, chercher la solution Sx de P consiste à simuler, dans le contexte Ex , pour 
chaque [type d’]exploitation ai d’une zone R, un processus de prise de décision  qui 
comprend 2 grandes étapes :  
 
i)   une phase d’identification-compréhension de problèmes, qui consiste à identifier et 
expliquer les éventuels problèmes et stimuli de l’exploitation ai dans le contexte Ex; cette 
phase comprend 2 tâches cognitives :  
.une tâche de prédiction, qui consiste à identifier le point de vue de l’agriculteur ai sur la 
valeur/évolution dans le contexte Ex de sa situation socio-économique et des autres 
composantes de son système de valeurs, en se référant à sa perception (12) de l’influence que 
peut avoir le contexte Ex sur la valeur des ces critères ; 
.une tâche de diagnostic, qui consiste à identifier les C^ critères du système de valeurs de 
l’agriculteur ai dont la valeur dans le contexte Ex est significativement différente de la valeur 
souhaitée (i.e. les C^ problèmes-objectifs stratégiques de l’agriculteur ai dans le contexte Ex), 
ainsi que les facteurs explicatifs internes et externes de ces différences, en se référant aux 
relations de causalités qu’il établit (10) entre certaines caractéristiques actuelles de son 
exploitation, certaines caractéristiques du contexte Ex, et certains de ses problèmes-objectifs. 
 
ii)  une phase de résolution de problèmes, qui consiste à identifier et à classer les actions qui 
sont susceptibles de résoudre les problèmes de l’exploitation ai dans le contexte Ex ; cette 
phase comprend également deux tâches cognitives : 
.une tâche de planification, qui consiste à identifier le point de vue de l’agriculteur ai sur la 
capacité de chacune des Q actions-pratiques potentielles (13) à résoudre/réaliser chacun de ces 
C^ problèmes/objectifs, et sur l’ampleur que pourrait/devrait prendre chacune des Q* actions 
jugées pertinentes, en se référant à sa perception (14) des objectifs, potentialités et contraintes 
de chaque action, et en tenant compte des moyens de production dont il dispose et des 
caractéristiques du contexte Ex. 
.une tâche d’évaluation multicritères, qui consiste à classer les Q* actions-solutions jugées 
pertinentes par l’agriculteur ai, en fonction de leur capacité à résoudre/réaliser l’ensemble de 
ses problèmes/objectifs stratégiques (en tenant compte du poids qu’il attribue à chacun d’eux). 
 
Puis, dans un deuxième temps, à comparer les arbres de classification hierarchique des N 
exploitations construits (i) à partir des valeurs des descripteurs de leur situation actuelle, (ii) à 
partir des valeurs des descripteurs de leur situation dans le contexte Ex, et (iii) à partir des 
valeurs des descripteurs de leur situation et des positions/décisions prises par rapport aux Q 
actions potentielles dans Ex, pour identifier l’impact, dans le contexte Ex, des Q’ actions-
solutions agri-environnementales proposées sur la structure de l’ensemble A. Ainsi que 
la sensibilité de cet impact à la structure initale de A et au contexte Ex (cf. IMAGINE 
again...). 

                                                           
(11) the one of today, and each one of the possible « if .. » of the « what .. if ..? » questions asked to the farmers in section 4 
of the farms questionnaire 
(12) perception qui peut être influencée par celle d’autres agriculteurs ou d’autres acteurs (i.e. de ses accointances) 
(13) dont les Q’ actions-solutions agri-environnementales proposées par les institutions 
(14) perception qui peut être influencée par celle d’autres agriculteurs ou d’autres acteurs (i.e. de ses accointances) 
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32. Spécification de l’espace du problème (15) 
 
321. Ontologie de l’espace du problème 
 
3211.  Opérandes de sortie du modèle (16) 
 
Pour chaque contexte de décision Ex (17) 

pour chacun des N [types d’]exploitation ai de la zone R 
sa stratégie d’adaptation Si au contexte Ex, (Si[Q,U,R]) ,  
les Q actions-pratiques de chaque exploitation (dont Q’ contrats AEx(18)), i.e. 
pour chacune des Q actions possibles wj : 

son utilité Uj dans le système de valeurs de ai  
la surface R’j qui pourrait lui être affectée ; 

pour l’ensemble des N [types d’]exploitations de la zone R 
la solution S du problème agri-environnemental de R (S[Q, A’, R’, M’]), i.e. 
pour chacune des Q actions-pratiques possibles wj :  

 nombre d’exploitations qui pourraient l’adopter (A’j) 
 surface totale qui pourrait lui être affectée (R’j=[ i=1

N R’i]j) 
 montant des crédits nécessaires à l’achat des contrats (M’j= i=1

N (R’ij*mj)) 
la structure de la population A (classification hiérarchique de N exploitations) 

 
3222.  Opérandes d’entrée du modèle (19) 
 
Les valeurs des K1 descripteurs de chaque contexte de décision Ex 
 
Les N principaux types d’exploitations de R (N [couples de] chaînes caractères[20]), avec 
pour chaque [type d’]exploitation ai (21): 

son état initial, i.e 
les valeurs actuelles des C descripteurs des moyens et techniques de production, de la 
situation socio-économique, et des autres composantes du système de valeurs de 
l’agriculteur ai, (i.e. les facteurs explicatifs potentiels internes de sa stratégie 
d’adaptation au contexte Ex évoqué) ; i.e. la valeur actuelle : 

des K3 descripteurs des moyens de productions de ai (AFIi),  
des Q descripteurs des actions-pratiques mise en oeuvre par ai (ARIi),  
avec, pour chacune des Q actions-pratiques possibles wj 

la surface maximum qui pourrait lui être affectée dans ai (ASRI’’ji), 
des K4 descripteurs de la situation socio-économique de ai (ASI1i), 
des K5 autres critères du système de valeurs de ai (ASI2i) ;  

son état souhaité, i.e 
les valeurs/évolutions souhaitées par l’agriculteur ai de ses moyens et techniques de 
production, de sa situation socio-économique, et des autres composantes de son système 
de valeurs ; i.e. la valeur/évolution souhaitée par ai 

des K3 descripteurs de ses moyens de productions (AFSi ), 
des Q descripteurs des actions-pratiques (ARFi),  
des K4 descripteurs de sa situation socio-économique (ASS1i), 
des K5 autres critères de son système de valeurs (ASS2 i). 

                                                           
(15) identification des éléments qui participent à la définition du problème et à la construction de sa solution 
(16) les noms, signifiants, et rôles cognitif des concepts utilisés pour définir les sorties du modèle (cf. output knowledge roles 
of KADS metodology) 
(17) ou sous une conjonction de contexte Exyz (scénario à plusieurs facettes) 
(18) the current AEMs, plus some adaptations of these ones ; adaptation proposals coming from institutional interviews, 
research assumptions, simulation of the decision-making process of each institution involved in the designing and the 
management of the AEMs facing given economic and environmental situations 
(19) les noms, signifiants, et rôles cognitif des concepts utilisés pour définir les entrées du modèles (cf. input knowledge 
roles of KADS methodology) 
(20) comprend N couples de noms, chacun d’eux comprenant le nom du type et le nom de son plus proche voisin (au sens 
que donne à la notion de voisin les méthodes de classification hiérarchiques (ref. HCA) 
(21) cf. questionnaire exploitations 
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Les Q actions-pratiques potentielles dans R 
i.e. les différentes actions que les agriculteurs d’une zone R peuvent mettre en oeuvre, avec, 
pour chaque action Wj (22) : 

ses K2 objectifs généraux et spécifiques, 
ses C conditions d’attribution, 
ses M valeurs et conditions d’attribution des primes compensatoires 
ses K2V utilités relatives (impact de chaque unité de Wj sur chaque objetif) 
les K3 facteurs de production nécessaires à la mise en oeuvre de chaque Wj. 
les K3V quantités de chaque facteurs nécessaires à chaque unité d’action Wj 

 
3223. Opérateurs et structure d’inférence du modèle (23) 
 
Pour chacun des N [types d’]exploitation ai de la zone : 

Estimer la valeur/évolution dans le contexte Ex de chacun des C descripteurs des 
moyens et techniques de production, de la situation socio-économique, et des autres 
composantes du système de valeurs de l’agriculteur ai ; i.e. la valeur/évolution dans Ex 

des K3 descripteurs des moyens de production de ai (AFFi), 
des Q descripteurs des actions-pratiques de ai (ARFi),  
des K4 descripteurs de la situation socio-économique de ai (ASF1i), 
des K5 autres critères du système de valeurs de ai (ASF2i) ;  

en se référant aux relations de causalités perçues par l’agriculteur ai (24) entre  
sa situation actuelle, le contexte Ex, et sa situation dans ce contexte (opérateur de 
prédiction RK1C). 

 
Identifier les C^ problèmes-objectifs stratégiques de l’agriculteur ai dans le contexte Ex, 
et leurs C* facteurs explicatifs internes et externes,  
en se référant : 

à la perception par l’agriculteur ai (24) des différences qui existent entre le futur 
état de son sytème de valeur (dans le contexte Ex) et l’état souhaité de celui-ci 
(opérateur de diagnostic RCC’C^), 
aux relations de causalités établies par l’agriculteur ai (24) entre les certaines 
caractéristiques actuelles de son exploitation et certains de ses problèmes-objectifs 
(opérateur de diagnostic RCC1*) 
et aux relations de causalités établies par l’agriculteur ai (24) entre certaines 
caractéristiques du contexte Ex, et certains de ses problèmes-objectifs (opérateur 
de diagnostic RK1CC2*). 
 

Pour chacun des C^ objectifs-problèmes stratégiques Pc^ de l’agriculteur ai  dans le 
contexte Ex 

Identifier les Q* actions Wj que l’agriculteur ai considère susceptibles de 
participer à la résolution-réalisation du problème Pc^ (i.e. les Q* actions perçues 
comme pertinentes par l’agriculteurs ai), ainsi que la surface/ampleur R’ij de 
chacune de ces Q* actions et la part Uij du problème Pc^ qu’elles pourraient 
contribuer à résoudre,  
en se référant : 

aux relations d’équivalence perçues par l’agriculteur ai (24) entre ces C^ 
problèmes-objectifs stratégiques et les K2 objectifs des actions-solutions 
potentielles (opérateur de planification EK2C^), 
en tenant compte : 
de l’ampleur de chacun des C^ problèmes-objectifs de ai 
des potentialités et contraintes des Q actions-solutions potentielles 
des moyens de production actuels de ai 
des caractéristiques du contexte Ex.(opérateur de planification RK2C^). 

                                                           
(22) cf. structure proposée par Lina, Massimo, François, ... pour les AEMs + compléments et précisions 
(23) les noms et rôles des concepts utilisés pour définir les tâches cognitives réalisées par les opérateurs du modèles (cf. 
knowledge sources and cognitive tasks of de KADS methodology) 
(24) perception qui peut être influencée par celle d’autres agriculteurs ou d’autres acteurs (i.e. de ses accointances) 
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Classer les Q* actions pertinentes de l’agriculteur ai en fonction de leur aptitude à 
résoudre l’ensemble de ces C^ problèmes dans Ex (25), en tenant compte et du poids de 
chaque problème dans le système de valeurs de ai  (opérateur d’évaluation 
multicritères) 
 

Pour l’ensemble des N exploitations de la zone R 
Pour chacune des Q actions possibles wj dans R 
Caluler : 

le nombre d’exploitations favorables A’j 
la surface qui pourrait lui être affectée R’j=[ i=1

N ASR’i]j 
le montant des crédits nécessaires à l’achat des contrats Mj= i=1

N (ASR’ij*mj) 
Classer les Q actions en fonction de leur aptitude à résoudre l’ensemble des C* 
problèmes des N exploitations dans Ex en tenant compte et du poids de chaque problème 
dans le système de valeurs de chaque exploitations 
Classer les N exploitations en fonction de leur position par rapport à l’ensemble des Q 
actions potentielles (opérateur d’évaluation multicritères multi-acteurs) ; cf. 
IMAGINE again ... 

 
 

322. Shéma de la structure d’inférence du modèle 
 

PLANIFICATIONPLANIFICATIONPLANIFICATION

REVIEWINGEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION

actions d'adaptation pertinentes à Ex

oui

satisfaction ?
non

classement des actions

(où vais-je ?)

état initial de X (observable/perçu)

PREDICTIONPREDICTIONPREDICTION

DIAGNOSINGDIAGNOSTICDIAGNOSTICDIAGNOSTIC

problèmes  et objectifs de X dans Ex

futur état possible de X dans Ex (perçu)

décision/stratégie dans Ex

actions 
potentielles...
contrat a
contrat b
...

état souhaité/ X :
objectif 1
objectif 2
...

(entrées)

context Ex

acteurs X, Y

(quels pourraient être mes problèmes ?)

(quelles pourraient être les solutions ?)

(avec quels arguments ?)

(sorties)

actions
potentielles
contrat a
contrat ...
action ...
...

...

...

PLANIFICATIONPLANIFICATIONPLANIFICATION

REVIEWINGEVALUATIONEVALUATIONEVALUATION

actions d'adaptation pertinentes à Ex

oui

satisfaction ?non

classement des actions pertinentes

(où vais-je ?)

état initial de Z (observable/perçu)

PREDICTIONPREDICTIONPREDICTION

état souhaité/Z
objectif 1
objectif ...
...

DIAGNOSINGDIAGNOSTICDIAGNOSTICDIAGNOSTIC

problèmes et objectifs de Z dans Ex

futur état possible de Z dans Ex (perçu)

décision/stratégies de Z dans C

(entrées)

contexte Ex
économie ...
règlement ...

Acteur Z

 

                                                           
(25) ou dans une conjonction de contexte Exyz (scénario à plusieurs facettes) 
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323. Théories de base du modèle proposé (26) 
 
3231. Principes de base de la démarche proposée 
 
En résumé, l’approche proposée est une approche orientée « acteurs (27) », où : 
 
. les acteurs sont des exploitations agricoles et des institutions 
 
. une exploitation agricole/une institution est vue comme un système complexe piloté par un 
décideur rationel, qui réagit à son environnement économique et règlementaire, et qui est 
susceptible d’influencer une autre exploitation/institution 
 
. une décision rationnelle est une décision prise après avoir rangé les différentes décisions 
possibles en fonction de leur « utilité » pour atteindre les objectifs visés 
 
. la rationalité d’un décideur est contingente et limitée : ses décisions sont déterminées par la 
perception qu'il a de la valeur que pourraient prendre les critères qui constituent son système 
de valeurs dans un contexte donné(28) et de l'utilité relative d’un certain nombre d’actions 
pour réaliser ses objectifs(29), et par les moyens dont il dispose pour mettre en oeuvre ces 
actions ; sa logique d’analyse dépendant de la situation économique et sociale dans laquelle il 
se trouve, de ses projets, de sa formation, de l’information dont il dispose, et de ses relations 
avec les autres acteurs du monde rural (i.e. des perceptions et décisions d’autres acteurs) 
 
. un processus de décision commence lorsqu’un décideur perçoit une différence entre l’état 
qu’il souhaite voir prendre à son système de valeurs au temps T+n  (Sobjectif) et la vision qu'il a 
de l’état de ce système à T+n (Sperçu) dans l’hypothèse d’un statu quo stratégique (i.e en 
continuant à mettre en oeuvre les moyens et actions actuelles), 
 
. un processus de décision a pour but de construire au temps T un plan d’actions susceptible 
de réduire ces différences à T+n, 
 
. un processus de décision  comprend 2 grandes étapes : 
 
i)   une phase d’identification-compréhension de problèmes, qui consiste à identifier les C* 
éventuels problèmes à résoudre au temps T+n ; cette étape comprend 2 phases :  
.une phase projective (prédiction), qui consiste à estimer la valeur de chacun des C critères qui 
caractérisent les moyens et techniques de production, les résultats économiques, et les autres 
composantes du système de valeurs de l’agriculteur, dans le contexte économique et 
règlementaire E qui prévaudra à T+n 
.une phase analytique (diagnostic), qui consiste à identifier les C* critères du système de 
valeurs de l’agriculteur dont la valeur dans le contexte E est significativement inférieure à la 
valeur souhaitée (i.e. ses C* objectifs stratégiques), ainsi que les raisons de ces différences (30) 
 
ii)  une phase de résolution de problèmes, qui consiste à identifier/concevoir des plans 
d’actions susceptibles de permettre à l’agriculteur de réaliser ses C* objectifs stratégiques (i.e. 
de porter à leurs valeurs souhaitées les C* critères de son système de valeurs qui lui semblent 
poser un problème dans le contexte E), en tenant compte des moyens dont il dispose et des 
caractéristiques du contexte économique et règlementaire de E (31) ; cette étape comprend 
également deux phase : 

                                                           
(26) le « pourquoi » du modèle proposé (i.e. reseach backgroud) 
(27) i.e. individus-centrée et cognitive 
(28) un système de valeurs est un ensemble de critères dont la valeur fait l’objet d’une attention particulière de la part d’un 
décideur en raison du rôle, de la signification, qu’il leur attribut 
(29) i.e. pour conférer aux critères de son système de valeurs, les valeurs qu’il souhaite leur voir prendre 
(30) internes (en se référant à l’état inital du système) et externe (en se référant au contexte E économique et règlementaire E) 
(31) i.e. en se référant à sa situation et à ses connaissances sur les actions possibles, ou en se référant aux connaissances et/ou 
solutions d’autres décideurs 
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.une phase d’identification-agencement des actions-solutions pertinentes (planification) 

.une phase d’évaluation multicritères de l’utilité de chacune des actions-solutions pertinentes 
(évaluation), qui consiste à classer les actions-solutions pertinentes en fonction de leur 
capacité à réaliser l’ensemble des objectifs stratégiques (en tenant compte de leurs poids 
respectifs) ; cette comparaison pouvant conduire à reconsidérer la formulation des problèmes 
à résoudre et des plans d’actions possibles sur la base d’informations nouvelles, si la 
comparaison n’apparaît pas suffisamment discriminante (révision). 
 
3232. Base théoriques du modèle de prise de décision 
 
Une décision comporte trois dimensions principales :  
1. une dimension « décideur » : qui ? un individu, une entreprise, une institution publique, ...,  
2. une dimension « finalité » : quoi ? choisir une tactique, choisir une stratégie, ..., 
3. une dimension « cognitive » : comment ? i.e. le processus lui-même. 
 
Sa dimension cognitive fait l’objet d’une théorie. La théorie de la décision individuelle se 
définit comme une théorie de la représentation du comportement d'un individu face à des 
alternatives de solutions susceptibles de résoudre un problème. Et plus pratiquement comme 
une méthode de construction et d'optimisation des critères sur lesquels peuvent se fonder un 
choix. 
 
Elle est née du besoin de rationaliser certain choix. De ce fait, on la situe souvent dans la 
perspective de la théorie économique qui fait de chaque agent un parfait Homo Economicus 
cherchant à maximiser une fonction d'utilité, de satisfaction ou de préférences.  
 
Mais comme elle se trouve à l'intersection de plusieurs disciplines (économie, gestion 
psychologie, statistique et mathématique) elle recouvre en fait des axiomes et des méthodes de 
résolution de problèmes qui diffèrent selon ses utilisateurs. 
 
Ce qui en fait une théorie, c'est la méthode de spécification de l'espace du problème à résoudre 
(i.e. choisir l'alternative qui satisfait le mieux les objectifs du décideur) : partant des décisions 
possibles, des préférences du décideur, du domaine de la décision à prendre, des axiomes 
(hypothèses) sont posés sur le comportement et les objectifs du décideur, à partir desquels des 
théorèmes susceptibles de participer à la résolution du problème sont construits. 
 
Luce et Raiffa (Games and Decisions (1957)) semblent être les premiers à lui avoir donné 
corps, en se référant à la notion d'utilité espérée proposée par Bernouilli au XVIII et reprise 
par von Neumann et Morgensten (1944) (chapitre V) dans le cadre de leur théorie des jeux. 
Notion proche de celle de fonction d'utilité des conséquences (marginalement décroissante) 
utilisée par les économistes. Puis à la théorie des probabilités et à la statistique inférencielle 
(Wald (1950), Savage (1954)).  
 
Mais son point de départ se situe au XVIII, avec le Chevalier de Méré (1607-1684), 
philosophe, homme de lettre et joueur invétéré. Et elle a largement bénéficié des apports de 
Huygens (De la logique du jeu de dés (1637)), de Pascal (au travers de la notion d'espérance 
de gain), de Moivre (La doctrine de la chance (1730)), des Bernouilli (Art de la conjecture 
(1713)) et Exposé d'une théorie d'une nouvelle évaluation du risque (1738)), de Laplace 
(Théorie analytique des probabilités (1812)), de Gauss (Théorie de la combinaison d'erreurs de 
faible amplitude (1821)). La théorie des probabilités ne prenant sa forme définitive qu'avec 
Kolmogorov en 1933. 
 
Et ses perspectives se situent aujourd'hui tout autant dans les travaux des psychologues, des 
sociologues, et des économistes non orthodoxes que dans ceux des économistes neo-
classiques. En effet, alors que les économistes s’intéressent aux conséquences globales des 
comportements de l'ensemble des individus, les psychosociologues tentent d'identifier, et 
d'expliquer des logiques de comportements individuels. 
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L’un des objectifs scientifiques de ce projet, consiste à intégrer dans les logiques d’expertise 
modélisées des principes élaborés par les psychosociologues qui sont aujourd'hui avérés. A 
savoir : 
 
1. la perception que l'on a de la réalité est toujours subjective,  ce qui milite pour une prise en 
compte de la diversité (cf. typologie d'acteurs)... et une modélisation des processus de prise de 
décision par des réseaux de causalités de groupes d'individus bien identifiés (cf. "attribution 
theory") 
 
2. la perception que l'on a de la réalité est toujours relative, ce qui milite pour une 
modélisation circonstanciée, contextualisée, des phénomènes (cf. Schoemanker, "scenario 
thinking rather than forecasting theory", "context dependencies theory", framing effects 
theory")... et pour une prise en compte de la complexité des interrelations entre les tenants des 
logiques de prise de décision par le biais de réseaux de causalités. 
 
Les psychosociologues proposent notamment deux modèles descriptifs de processus de prise 
de décision basés sur la notion d'utilité qui ne requièrent pas l'hypothèse de maximisation de 
fonction 
 
(a) la notion de relativité a conduit les psychosociologues à proposer un modèle dans lequel 
les individus perçoivent/juge un résultat, non comme par rapport à son niveau absolu, mais 
comme un gain ou une perte par rapport à une situation de référence (cf. Markovitz, "sign-
dependent code theory", 1959) ; idée récemment complétée par la prise en compte du contexte 
dans lequel s'effectue l'évaluation  (cf. Tverky&Kahneman, "rank-dependent theory", 1992) ; 
ce qui revient à dire que le poids que les individus attribuent à un résultat dépend de son rang 
dans la distribution des résultats perçus comme possibles. 
 
Le RDU model (Rank-Dependent Utility model, cf. Quiggin (1982), Yaari (1987)) est de type 
stochastique, i.e. basé sur l'hypothèse que le choix des individus entre deux alternatives ne 
dépend que du rang de leurs résultats (32) ; la non linéarité des poids des résultats dans le 
processus de décision étant obtenu par un opérateur w qui opère non sur les probabilités 
individuelles mais sur la distribution des résultats cumulés. RDU de l'alternative X=Somme 
pour tous les i de µ(pi,X) u(xj), avec µ(pi,X)=w(pi+...+pn) - w(pi+1 +...+pn). 
 
(b) la notion de subjectivité a conduit les psychosociologues à postuler que la décision des 
individus n'est pas directement déterminée par des événements ou autres stimuli, mais par la 
perception qu'ils ont de ces événements et stimuli. Autrement dit, les choix ne sont pas 
directement déterminés par les niveaux réels (i.e. objectifs) de certains résultats, fussent-ils 
relatifs, mais par la perception (i.e. subjective) que les individus ont de l'utilité de ces 
résultats. 
 
Le CER model (Conjoint Expected Risk model, cf Weber (984, 988b), Weber& Bottom 
(1989, 1990)), permet de représenter à la fois, les similarités de jugements entre personnes, en 
faisant l'hypothèse que la forme fonctionnelle par laquelle probabilité et résultats sont 
combinés est la même pour tous les individus d'un même type, et les différences en la matière, 
avec l'aide des paramètres du modèle qui reflètent le poids relatif donné aux résultats et à leur 
probabilité. Autrement dit, R(X) est une combinaison linéaire pondérée des probabilités de 
gagner et/ou de perdre quelque chose au niveau k+/-, avec R(X) -- niveau de risque attaché à 
l’événement X -- =A0Pr(X=0) + A+Pr(X>0) + A-Pr(X<0) + B+E[Xk+|X>0]Pr(X>0)+ B-
E[Xk-|X<0]Pr(X<0). 
 
(c) mais ces 2 modèles font encore implicitement l'hypothèse que les décisions des individus 
ont pour objet de maximiser une fonction d'utilité ; ce dont certaines études permettent de 
douter. Shafir, Simonson et Tversky (cf. Reason-Based Choice model, 1993) ont notamment 
montré que beaucoup d’individus se référent non pas une comparaison (i.e. raison de choix), 
mais à plusieurs comparaisons, et que leur décision dépend du nombre de raisons "pour" et 
                                                           
(32) sauf lorsque la transformation nonlinéaire de probabilités objectives en poids de décisions subjectives n'est pas 
suffisament contrainte 
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"contre" telle ou telle alternative. Autrement dit, que les individus cherchent à justifier leur 
choix, plus qu'à les maximiser. 
 
(d) enfin, Pennington et Hastie (cf. Explanation-Based model or Story-Based Choice model, 
1988) ont montré que le processus d'élaboration d'un jugement sur les alternatives possibles 
d'un choix comprend 3 étapes :  
1. le décideur se construit un réseau de causalités entre ce qui est connu et ce qui est attendu 
ou pourrait advenir (i.e. a narrative story), 
2. le décideur tente de découvrir les conséquences possibles de tel ou tel événement/action 
(i.e. possible scénarios) 
3. l'alternative choisie est celle pour laquelle le décideur à pu établir le réseau d'explication 
causales qui lui paraît le plus satisfaisant ; autrement dit, celle à propos de laquelle il a pu 
construire l'histoire la plus cohérente. 
 
Ce qui signifie que la probabilité de choix d'une alternative dépend fortement du degré de la 
consistance et de complétude des informations dont le décideur dispose, et conforte le modèle 
de prose de décision proposé par H.A. Simon en 1976. 
 
Figure 1 : Structure of Decision-Making Process (H.A. Simon) 
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En résumé, une décision rationnelle est une décision prise après avoir rangé les différentes 
décisions possibles en fonction de leurs conséquences.  
 
Toutefois, le rangement des différentes décisions possibles peut être difficile. Outre le fait que 
le rang de chaque décision possible peut dépendre des rangements effectés par plusieurs 
décideurs, la difficulté provient : d’une part, du fait que chaque décision possible peut avoir 
plusieurs conséquences (i.e. du fait que chaque décideur peut se réfèrer à plusieurs critères 
pour effectuer son choix), et d’autre part, du fait que les critères de décision ont 
nécessairement les mêmes propriétés que les objets sur lesquels ils portent (cf. Debreu 1970). 
 
Un critère de décision est une fonction qui associe un nombre à chaque décision, et qui croît 
avec les préférence du décideur. Mathématiquement, un critère de décision est une fonction à 
valeur numérique V  telle que, si la conséquence de la décision a est préférée à celle de la 
décision b, alors V(a) ≥ V(b) et a est préférable à b. Autrement dit, un critère de décision est 
une fonction à valeur numérique V qui affecte à chacune des conséquences d’un ensemble C, 
des nombres rangés par ordre croissant respectant l’ordre des préférences sur C. Ce qui 
signifie qu’ si une relation de préférences sur un ensemble C de conséquences est notée ≥, la 
fonction V : C → R représente les préférences sur C si et seulement si, pour tout c et c’ de C,  
c ≥ c’ ⇔ V(c) ≥ V(c’). V est donc à la fois, une relation de préférence entre les conséquences 
des décisions et une relation de préordre(33) total sur C. Et toute fonction croissante de V est 
équivalente à V. 
 

                                                           
(33) Un préodre est une relation transitive, reflexive entre les éléments d’un ensemble : 
. transitive : si a est préféré à b et b préféré à c, alors a est préféré à c  
. reflexive : tout élément est indifférent à lui même 
D’un préordre, se déduit une relation d’équivalence, qui est non seulement transitive et reflexive mais également sysmétrique 
(si a est indiférent à b, alors b est indiférent à a). Et qui permet de former des classes d’équivalence (i.e. d’objets 
indifférents). L’ensemble des classes d’équivalence pouvant être ordonnées par la relation de préordre, qui est alors une 
relation d’ordre stricte, i.e. transitive et antisymétrique (si A est préférée à B alors B n’est pas préférée à A, sinon les 
éléments de A et de B seraient indifférents) 
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La construction et la signification d’une telle fonction sont immédiates dans le cas où le choix 
dépend du rangement d’un nombre fini de C conséquences comparables (i.e dépend du 
rangement d’un nombre fini de C valeurs d’un même objet) et mesurables. Autrement dit, 
lorsque le critère de décision est unique et quantitatif. Dans ce cas, le critère de choix V est en 
effet un vecteur de nombres entiers rangés par ordre croissant, représentant les rangs de 
préférence de chaque conséquence c. Et choisir la meilleure décision consiste à selectioner la 
décision correspondant à la valeur V(c) la plus élevée.  
 
Lorsque le choix porte dépend du rangement d’un ensemble de conséquences infini ou non 
dénombrable (eg. une surface, une quantité d’intrants, ...), la situation est sensiblement 
compliquée du fait que le critère V peut prendre toutes les valeurs des nombres réels positifs. 
Et du fait que dans ce cas, choisir les meilleures décisions consistera à identifier les décisions 
qui permettent d’optimiser V, i.e. à rechercher les conditions de maximisation/minimisation 
de V. 
 
Mais la construction d’une relation de préférence globale est plus difficile lorsque le décideur 
se réfère à plusieurs conséquences non comparables, i.e. se réfère à plusieurs critères. Et la 
difficulté est évidemment encore plus grande lorsque plusieurs décideurs interfèrent sur la 
décision finale (eg. dans le cas d’un décideur « collectif » qui doit prendre une décision 
satisfaisant au mieux un ensemble d’agents dont les préférences différent). 
 
Les principes de base de la recherche opérationnelle classique conduisent à définir une 
décision multicritères rationnelle comme la décision qui optimise(34) C(s) = (C1(s), C2(s), ..., 
Cm(s)) sous les contraintes s ∈  S, C1, C2, ..., Cm, représentant les M critères auxquels se réfère 
un décideur pour efectuer son choix. Et dans le cas de plusieurs décideurs, les principes de 
base de l’utilitarisme conduisent à chercher les conditions qui permettent de représenter les 
préférences des agents par des fonctions d’utilité, puis à agréger (i.e. à combiner linéairement) 
ces fonctions d’utilité en une fonction de choix social.  
 
Mais le premier postulat impose trois contraintes (A.Schärlig 1985) : la globalité des décisions 
potentielles, la stabilité de l’ensemble des dcisions potentielles, et la comparabilité transitive 
des décisions potentielles. Et, outre la difficulté de vérifier l’absence de correlation entre les 
critères de décision individuels, le paradoxe de Condorcet montre que la combinaison linéaire 
des fontions d’utilité peut ne pas avoir de solution. 
 
Ceci a conduit B.Roy (1985) à proposer une méthode d’anlyse décisionnelle multicritères 
acceptant l’incomparabilité (agrégation partielle)  et permettant de traiter des variables 
qualitatives ordinales, basée sur une notion de surclassement qui apporte une réponse 
synthétique, exhaustive et définitive au problème d’agrégation des préférences. Le principe de 
la méthode consiste à construire une relation de surclassement entre chaque couple de 
décisions potentielles, en se basant sur une notion de concordance et sur une notion de 
discordance. L’idée de base est que lorsqu’une décision potentielle di est « meilleure » qu’une 
autre décision potentiele dk sur la plupart de ses conséquences (notion de concordance entre 
préférences), et qu’en plus il n’existe pas de critère pour lequel di  est beaucoup plus 
« mauvaise » que dk (notion de disconcordance, qui peut être renforcée par l’adjonction d’un 
seuil de veto), alors di  surclasse dk. L’exploitation de tous ces surclassements se fait en 
construisant deux préordres complets sur les décisions potentielles, puis l’intersection de ces 2 
préordres (préodre partiel) ; ce qui permet l’incomparabilité. 
 
Comme il s’agit d’une méthode de comptage,  son utiliation pour traiter des problème de 
décision multicritères dans un cadre multi-acteurs ou multi-contextes est quasi immédiate 
(C.Vidal et A.. Yehia Alcoutlabi, 1990, J.Simos, 1990, J.-P.Bousset, 1996). 

                                                           
(34) i.e. la décision pour laquelle il est possible d’établir objectivement (i.e. indépendamment de tout système de valeurs) 
qu’il n’en existe pas de strictement meilleure en demeurant neutre vis-à-vis du processus de décision 



  IMAGES, Cognitive Approach, J.-P.Bousset, January 1998 

 18

3233. Structure d’inférence d’un modèle générique d’identification de problèmes 
 
Typiquement, un processus de compréhension-identification du problème, comprend 2 tâches: 
. une tâche de prédiction, qui consiste à identifier les conséquences que pourraient avoir 
certaines évolutions du contexte dans lequel fonctionne le système étudié sur l’état de celui-ci 
. une tâche de diagnostic, qui consiste à identifier les différences entre l’état futur du système 
étudié et l’état souhaité, ainsi que les raisons de ces différences. 
 
Ces 2 tâches sont le plus souvent conduite conjointement (cf. Davis, 1984 ; De Kleer and 
Williams, 1987 ; Davis and Hamsher, 1988). Typiquement, elles mettent en oeuvre les 
éléments suivants : 
 
32331. Dynamic knowledge roles 
 
i)   Outpouts 
Components responsible for the abnormal behaviour of the system 
Concept that classify the abnormal behaviour of a system 
Causal paths that explain the abnormal behaviour of a system ; i.e. 
 either an explanation in terms nof the behaviour of the system 
 or an explanation in terms of how the system interacts with its environment 
ii)  Inputs 
Observable behaviour ; i.e. 
 observable normal behaviour and 
 observable abnormal behaviour 
Observable behaviour may refer to all kinds of behaviour that can be observed at the system 
that is diagnosed. 
 
32332. Static knowledge roles 
 
System Model ; i.e. 
Knowledge about behaviour ; i.e. 
 knowledge about normal behaviour and 
 knowledge about type of abnormal behaviour and 
 knowledge about the likelihood od abnormal behaviour 
Knowledge about obtaining behaviour from a system ; i.e. 
 knowledge about the obtainability of an observation and 
 knowledge about the relevance of the observation for the diagnostic reasoning 
 
The system model specifies the knowledge about expected (wished) behaviour of the system 
that is being diagnosed. It may refer to both normal and abnormal behaviour : 
. context independent behaviour models 
. association between observable and classes of malfunctioning 
. causal relation between states of behaviour 
 
32333. Knowledge sources 
 
The Diagnose operator includes two basic inferences :  
. the first one (generate) consists of building a list of possible hypothesis 
. the second (test) one consists of discriminating between the generated hypothesis (usually by 
taking additional observations into account). 
 
In terms of knowledge roles, the final output (diagnosis) and the intermediate outputs 
(hypothesis) both refer to the same primitives at the domain layer : diagnosis is a subset of the 
list of hypothesis. Additional knowledge needed for discriminating between alternative 
hypothesis is part of knowledge modelled in the system model. 
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This inferences can be executed with control structures implementing search strtegies 
(breadth-first, depht-first or intermediate) that depend on the the available knowledge in the 
system model and what kind of output is required. 
 
What is the required output: Components (one or more malfunctioning component of the 
system behaviour)? Classes (identifying undesired behaviour)? or Causal accounts (of 
underired behaviour)? 
 
How is the knowledge about the system behaviour represented: Behaviour models? 
Associations? or Causal dependencies? 
 
How should the system model relate to the observable behaviour: Cover (it should predict all 
observed behaviour (abduction))? or Consistent (it should be consistent with all observed 
behaviour, but does not have to predict it)? 
 
Method : Output : System Knowledge : Reaction :
Consistency component behaviour models consistent or cover
Association class associations cover 
Causal dependencies causal accont causal dependencies cover 
 
Beside, for each method, knowledge roles, and inferences that use them, depend on whether 
some features are present in the domain of application. 
 
What type of knowledge about system is available: Normal? Abnormal? or Both? 
 
Is there a hierarchy of models: No (description of normal & abnormal behaviour is at one 
level of structural detail (flat))? or Yes (description of behaviour consists of multiple levels, 
each matching a structural decomposition of the real system)? 
 
Can the knowledge about the behaviour of each entity be described independently from the 
context in which the entity operates: Yes (context independent)? or No (context dependent)? 
 
Method : Behaviour models : Organisation : Context independent :
Plain consistency normal flat yes 
Abnormal behaviour abnormal flat yes 
Multiple models normal&abnormal flat yes 
Hierarchy of model normal&abnormal hierarchy yes 
no method applicable  no 
 
NB : If the number of component or behaviour-models assignements are high, then the search 
for discrepencies may explode. As a result of the additional focus has to be added to the 
diagnostic engine. Consequently, in that case, only Multiple models and Hierarchy of models 
methods can be used. 
 
i)   Consistency Based Diagnosis Method. Plain Consistency. Only refers to the normal 
behaviour of the system that is being diagnosed. 
 
. Assemble (an overall behaviour model) consists of an initialisation step that assigns a model 
of correct behaviour to each of the components in the structural description. The output of this 
inference is a model describing the overall behaviour of the system that must be diagnosed. 
. Select is used for detemining the observables that are input for the computation. In particular, 
the new observables that are being provided by user (after probe) are used as starting point for 
the computation. 
. Predict (values) determines the values that can be predicted on the basis of the overall 
behaviour model and the observables. Each behaviour model that has been assigned to a 
component has a number of constraints that specify how the input and the output values of 
such a component are related. Together with the observables they are used to determine the 
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values that should be manifested by the real-world system (when it behaves without any 
malfunctioning) 
. Compare (values) determines the discrepencies between the observed and the predicted 
values (or between two predicted values). Significant differences between these values are 
indicators of a malfunctioning system. 
. Assemble (conflicts) is concerned with finding the components that caused a discrepency. 
When a discrepency occurs this means that not all components involved in producing this 
discrepency can be functioning correctly. The set of components contributing to a discrepency 
is therefore a conflict, i.e. at least one of these components (but possible more) must be 
malfunctioning. 
. Assemble (candidate hypotheses) determines which of the components that appear in he 
conflicts are candidates for the final diagnosis essentially set-covering). 
. Compare (candidates) determines whether a certain candidate hypotethis matches the criteria 
of being a suitable diagnosis ; i.e. when a number of candidates have been found : however 
the current set of hypothese (candidates) is compared to the criteria for diagnosis ; if an 
hypoyhesis matches these criteria then the diagnosis problem is solved ; if none of the 
candidates matches the ctiteria the further probing is required. 
 
ii)  Abnormal Behaviour Models 
 
Using abnormal behaviour models requires that the knowledge role « behaviour model » is 
further specifed. The behaviour models may now only refer to the abnormal behaviour of the 
system that is being diagnosed. 
 
iii) Hierarchy of (Multiple) Behaviour Models 
 
Usually, there is more than one behaviour model for each component, both multiple models of 
normal and abnormal behaviour. The essential differences between this inference function 
structure and the one for plain consistency concerns the assemble inference. 
 
Inference structure of a diagnosing task 
 

O b s e r v a b l e  B e h a v i o u r  M o d e l

O v e r a l l  B e h a v i o u r  M o d e l

W i s h e d / E x p e c t e d  B e h a v i o u r  M o d e l
( S y s t e m  M o d e l )

A s s e m b l e S t r u c t u r a l  D e s c r i p t i o n
 o f  t h e  M o d e l

S e l e c t

S e t t i n g  V a l u e

P r e d i c t

P r e d i c t e d  V a l u e

C o m p a r e

A s s e m b l e

D i s c r e p e n c i e s

C o n f l i c t s

A s s e m b l e

C a n d i d a t e

C o m p a r e

D i a g n o s i s e

F a i l u r e  P r o b a b i l i t i e s N b r  o f  C o m p o n e n t s

 



  IMAGES, Cognitive Approach, J.-P.Bousset, January 1998 

 21

3234. Structure d’inférence d’un modèle générique de résolution de problèmes 
 
Problem solving is the process of moving from a given *initial state* in the problem space, 
through intermediate states generated by operators, reaching a *desired state*, and thereby 
attaining the goal.  If we view problem solving from this perspective, it is a sequential activity, 
where only a single operator is selected and applied at each stage.  Various search methods 
arise through using knowledge to select appropriate operators and states during problem 
solving.  
 
The operators in a problem space transform one state to another.  The transformation can be 
made directly by modifying the information in the state.  For example, in a problem involving 
internal computation and reasoning, the operators may directly modify the state by 
augmenting the state with the sum of two numbers.  The transformation can also be made 
indirectly, by performing actions in the external environment. In many cases, a single operator 
may do both, possibly by giving a command to move the arm, as well as creating an internal 
expectation of the results of the action. 
 
The set of available operators is determined by the actions that the system can use to 
manipulate its environment and by the system's own knowledge of the task. This set of 
operators might be restricted by additional knowledge, such as that the current problem 
should be solved by not moving more than one block at a time.  The set might also be 
expanded through the creation of complex operators that involve sequences of relatively 
primitive operators. 
 
For a task that involves internal reasoning, such as multiplying two numbers "in the head", the 
problem space may have the basic operators of multiplying two single digits at a time, as well 
as additional operators for activities such as adding, keeping track of the current position in 
the problem, and so forth.  The problem space might also have a large number of special-
purpose operators that are acquired through experience (such as the squares from 1 to 
20), or incorporate special properties of certain numbers (i.e., the digits that result from 
multiplying by 9 always sum to a multiple of 9).  The available operators, and thus the 
available problem spaces for such a task, are determined by the knowledge embedded in the 
system.  
 
When an operator makes a modification to the state, the modification must endure even after 
the operator is no longer current. The modification is *persistent* because the purpose of 
applying an operator is to change the situation.  Usually the change affects only a small part of 
the state; however, no matter how big or small the change is, it is a step in the problem space.  
Operator applications are the only way to make persistent changes to the state.  Other changes 
to the state that are not dependent on the selection of an operator, but are instead based on the 
contents of the state are called *refinements*. Refinements are not persistent; they will be 
undone whenever the situation in which they were created changes. Similarly, the set of 
operators that are relevant should change as the state changes. 
 
Within a problem space, a problem is solved by starting at some initial state, transforming that 
state through the application of operators until a state is reached that is recognized as being a 
desired state.  It is through this activity of selecting and applying operators that we solve 
problems. The use of "problem solving" is meant to be generic, so that it includes 
calculating, reasoning, and similar activities that involve performing operations on data.  The 
exact type of behavior that we should produce is dependent on the knowledge encoded in it.  
For example, if there is little knowledge about a particular task, there will be extensive search, 
as different paths are explored before the goal is achieved.  If the system has extensive 
knowledge of a task, the behavior will appear controlled and devoid of search. 
 
While trying to solve a problem in a problem space, the directly available knowledge may be 
incomplete or inconsistent.  This is expected in any intelligent system that is working with 
limited knowledge in a novel environment.  The system may not know the appropriate 
problem spaces, initial states, or operators for the task.  The system may also not know which 
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of the available objects is appropriate for the current situation, or it may not know how to 
perform a complex action.  We call these situations *impasses* because the system is unable 
to make progress in the current problem given its available knowledge.  
 
An impasse is an occasion in which to cast the lack of knowledge itself as a problem to be 
solved.  In a problem space formulation, this involves creating a subgoal to resolve the 
impasse and then selecting an appropriate problem space, initial state, and so on, for working 
on the goal.  The problem space selected for the subgoal may be the same as used for the goal 
where the impasse arose, but it need not.  It should be a problem space that is appropriate for 
generating information that will lead to the resolution of the impasse.  If the impasse arises 
from the inability to apply an operator to the current state because some preconditions of the 
operator were not satisfied, then the impasse can be resolved by *operator subgoaling*.  In 
operator subgoaling the state is transformed through the application of other operators so that 
the preconditions of the first operator are satisfied.  For an impasse that arises to apply an 
operator, possibly because the application itself requires problem solving, a completely 
different problem space may be appropriate. 
 
Within a subgoal, the problem solving may also reach an impasse, leading to a hierarchy of 
goals, problem spaces, and impasses.  Such a hierarchy is not uncommon in AI; however, they 
are for the most part for applications of complex operators cast as plan-goal hierarchies.  More 
novel are problem space hierarchies for reasoning about control decisions, so-called {meta-
goals}.  Problem spaces with impasses provide a framework in which both types of goals are 
treated uniformly, so that a meta-goal is a goal to make a selection between alternative 
problem spaces, states, or operators. The processing in the goal involves search of a problem 
space to select the best alternative. One hypothesis that can be made is that impasse-driven 
goal generation is sufficient for all goals and that no other goal generation and selection 
mechanisms are required [Lair84]. 
  
A common approach in AI is to split a single goal into multiple subgoals, with the expectation 
that the smaller goals will be easier to solve than the original goal. The sequence of operators 
that achieve each of the subgoals provides the standard conjunctive decomposition of a goal.  
The problem of ordering the conjunctive goals is exactly the problem of deciding which 
operator to apply first. Disjunctive decompositions arise when there is more than one operator 
available for a given subgoal.  A hierarchy of goals will arise if one of the selected operators 
leads to an impasse, and thus another goal that can be further decomposed. 
 
When an impasse is resolved, it is because some result was produced by the problem solving 
in a subgoal.  That result is new knowledge that was previously not directly available in the 
problem space where the impasse arose.  The knowledge had to be recalled or generated in the 
subgoal through time-consuming problem solving.  Producing the result provides an  
opportunity to learn. If the processing of the subgoal can be captured in an efficient form, so 
that the results of the subgoal can be produced directly without problem solving, the impasse 
and associated problem solving can be avoided in future. This will speed up problem solving 
in the future, and possibly capture knowledge that was only available at the time the original 
impasse arose. 
 
The top-level goal and problem space are distinguished because they are not generated in 
response to impasses.  The top-level problem space is where the system interacts with its 
environment in pursuit of its most basic goals, such as maintaining its energy supply and 
avoiding damage to itself.  The operators of this problem space can perform actions in the 
external environment and the states in this problem space reflect the system's perception of the 
external environment.  Other operators in this problem space can be more abstract, requiring 
substantial problem solving or at least sustained problem solving that will naturally be carried 
out in a subgoal. Interaction can also be carried out within a subgoal by using the state and 
operators of the top-level problem space as part of the problem space in the subgoal. 
 
The preceding description of goals, problem spaces, states, and operators is consistent with 
much of the current work in AI and cognitive psychology [Laird et all, 1993] 
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En résumé, la phase de résolution du problème comprend également 2 tâches : 
. une tâche de planification, qui consiste à identification des différentes solutions possibles 
. une tâche d’évaluation qui consiste à mesurer l’effectivité et de la robustesse de chacune des 
solutions possibles 
 
Ces 2 tâches sont généralement exécutées conjointement. Typiquement, elles mettent en 
oeuvre les éléments suivants [KADS] : 
 
Typically, a plan is constructed (generated, synthesized) on the inputs of an initial state of the 
world and a goal state. In addition, planning uses a single static role that we will call plan 
model, which includes (i) a description of the world that we will call world description and 
(ii) a description of the plan itself that we will call plan description. 
 
The initial state describes the world before the plan is executed, while the goal state describes 
obligatory aspects of the world state after plan execution. The plan is the output of a planning 
problem. Most of the AI literature on planning represents a plan as an ordering over a set of 
actions that leads to the goal state starting with the initial state. This definition of planning 
restricts to some extent the systems and methods covered in our work. We are only concerned 
with planners, not including tasks and issues such as replanning (except as part of the 
planner), planning architectures, planning execution, plan recognition and learning. 
Nevertheless, these restrictions are not too limiting in practice. For practically all the problems 
which are not covered, a planner is a very important part of the solution, and therefore the 
methods covered here are still important.  
 
32341. Static Knowledge Roles in Planning: the Plan Model  
 
As defined in the previous section, the static role in planning is the plan model. It defines what 
a plan is and what it is made of. In this section, we will describe possible static roles that 
knowledge may play in planning methods as possible sub- parts of the plan mode. The 
rationale behind this `part-of tree' of static roles is twofold.  
 
First, it means that all planning methods use a certain configuration of these roles. The 
minimal case is to have a single domain model to play the role of plan model, but more 
specific configurations may occur as well.  
 
Second, the reason why these roles represent a part-of tree is because they are interdependent, 
and thus should maintain coherence. They represent parts of the description of the same 
whole: the terms or structures defined in one part are used or referred to in another. The main 
division breaks the plan model in two parts: the world description, which describes the world 
about which we are planning, and the plan description, which describes the structure and 
features of the plan we are generating. 
 
32342. World Description.  
 
The world description role contains the knowledge about the world (domain) in which 
planning will take place. It comprises two sub-roles:  
 
i)  State Description.  
 
This role comprises the knowledge necessary to represent or describe states of the world. It is 
usually specified in terms of state characteristics, a set of relations or functions with which we 
can express the things which are valid at a certain moment in time.  
 
ii) State Changes.  
 
This role comprises all the information connected to the specification of changes in the state 
of the world. This is also the specification of the elements a plan is composed of (but not how 
they are composed, see plan composition below). Most of the times, this is expressed as a set 
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of events or actions; the difference being that actions are performed by a certain agent, while 
events simply `happen'. The specification of state changes may also include subplans. If we 
see actions and events as primitives, subplans are aggregates or composites of these which 
perform a state change that is by itself interesting to see as a single unit. In other words, 
subplans are `routines' that are composed of `commands' which are either actions or other 
subplans. Skeletal plans have more or less the same `routine' character, except that they 
usually realize the whole plan (or a type of plan), and they are not completely specified (i.e. 
they must still be detailed in order to produce the final plan).  
 
32343. Plan Description  
 
This role contains all the knowledge about the plan which is to be generated. It includes two 
major sub-roles: the plan structure and the (optional) plan assessment knowledge.  
 
i)  Plan Structure. 
 
The plan structure specifies how the parts of a plan (actions, sub- plans) are assembled 
together. It also specifies (indirectly) how the plan is to be executed. There are several 
varieties in the structure of plans that can be identified in the literature. They can be described 
by two main knowledge roles:  
 
. plan composition: This role contains the description of the plan with respect to how the state 
changes are arranged in order to make up a plan. This includes, for instance, whether the plan 
will be a partial or a total ordering of a set of state changes, or whether it includes composition 
operators which are them- selves part of the plan (e.g. decisions which are made at plan 
execution time). These include items that give to the plan the character of a program, such as 
iteration, conditionals, etc. The composition may also be hierarchical: plans are made of 
compositions of sub-plans, and so on up to atomic or primitive plans, which are normally state 
changes.  
 
. state change data: There may be more to a plan than a structure of state changes. For 
instance, there can be assigned resources to each state change or sub- plan. Two resources, 
agents and time, may lead to important distinctions in types of plans. First, the plan may be 
executed by a single or several agents. Multiagent plans can sometimes be seen as a set of 
single-agent plans, under the assumption that the execution of agent's parts does not interfere 
with one another. Second, using time as a resource leads to a schedule. A schedule specifies 
not only which state changes are necessary to achieve a certain goal, but also the specific time 
in which each of them must take place. In any case, we can see all these as resources that are 
assigned to state changes, states or actions; this is the knowledge which compose this role.  
 
ii) Plan Assessment. 
 
Knowledge determines what kind of factors make a certain plan (or sub-plan) better than 
another one, and how they are to be taken into account (e.g. weighted). Several types of 
knowledge may play this role. For instance, knowledge that defines whether a plan is valid. 
These are `hard' constraints, i.e. the ones which, if not respected, make the plan incorrect (e.g. 
interactions between state changes, overuse of a resource). Plan assessment knowledge may 
also include `soft' constraints: factors that define when a plan is better than another (e.g. the 
more a plan uses a certain resource, the better). These soft constraints may also be 
comparatively weighted, specifying which ones are more important.  
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Inference structure of linear planning task 
 

 
 
 
Inference structure of non-linear planning task 
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3235. Principes de base d’un raisonnement à base de cas (Case Based Raisoning) 
 
CBR is a method for building knowledge based systems (KBS) using well known past cases 
to solve new problems (Schank 1982). CBR is appropriate for domains where a complete 
theory is not available yet, but where past experience about the ways able to solve similar 
problems is accessible. In Model-Based Adaptation technique, CBR is used to find an 
approximate solution to a problem. And MBR is used to adapt this approximate solution into 
a more accurate solution. In other words, adaptation models are used to compensate for 
insufficient case coverage by extending the range within which cases can be adapted. 
Conversely, cases compensate for incompleteness in the models by providing a set of 
reference points with known values. 
 
The basic premise of Case-Based Reasoning (CBR) is that problem solving occurs through the 
adaptation of previous similar solutions. Case-Based Reasoning (CBR) is an approach for 
representing knowledge and using that knowledge to help users solve new problems.  Through 
CBR, knowledge is represented as cases of prior experience, and those experiences can be 
recalled to guide the reasoning needed to solve for a similar problem. 
 
Case-Based Reasoning is an "umbrella" term used to describe: a human reasoning process, a 
representation of those reasoning processes, a methodology for problem-solving application 
development. 
 
Case-Based Reasoning is a set of methods and techniques used to represent how humans 
reason.  The « model » is the human ability to remember and use experiences in order to: 
Interpret a given situation 
React to the stimuli (cues) of a given situation 
Remember an experience, or set of experiences 
Solve problem(s) within the context of the remembered experience 
Explain how the problem was solved 
Learn from positive and negative experiences 
Place in memory the new experience and problem solving for future use 
 
Case-Based Reasoning is a representation of the processes (described as human reasoning 
processes) used in decision making. CBR the natural process of using encapsulated 
experiences.  Experience can be described in various terms, i.e. analogies, exemplars, cases, 
prior situations, etc. CBR is the representation of this natural process and the implementation 
of the process in a computer paradigm. 
 
Case-Based Reasoning is a methodology for knowledge-based system (problem solving) 
application development.  The process consists of: 
1. Case Representation Process 
2. Indexing of Cases into a Case-Base 
3. Representing Cases, and/or Other Domain Knowledge 
4. Specification of the Case Retrieval Process to be Used and the Method of Similarity 
5. Case Retrieval Process - Implementing the Defined Similarity Method 
6. Presentation of the Retrieval Results 
7. Modification or Adaptation of the Retrieved Case(s) 
8. Addition to the Case-Base of the Adapted Results 
 
A case-based reasoning approach can be taken on a problem if the following appear to be true: 
. the domain can be characterised by a manageable number of factors (features) 
. these factors (features) can be used as ways to describe a problem-solving situation in the 
domain 
. experiences in problem solving can be captured into the characterisation of features (case 
definition) 
. a way to determine whether a case is similar to a new problem can be described 
. the way to determine similarity can be described in computer terms 
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. problem solutions can be found as succinct descriptions in the case, or through adaptation of 
an old solution to a new problem. 
 
The "reasoning" in Case-Based Reasoning can be thought of as guided reminding and using 
prior experiences to help solve for a new problem.  A CBR application can perform the former 
and leave the comparison of the retrieved results up to the user, or the CBR application can 
assist the end-user in reasoning by providing adaptation. 
 
Case adaptation, whether by the user or by the application itself, is a difficult process.  The 
following describe what "adaptation" and "auto-adaptation" are: 
 
Adaptation:  Adaptation is the process of transforming a selected retrieved case so that it more 
closely resembles the current situation.  Adaptation may be performed manually by  editing 
the retrieved case's feature values or automatically through the application of rules. 
 
Auto-Adaptation:  Auto-Adaptation is the process of automatically transforming a selected 
retrieved case through the application of rules. CBR tools allow the developer to specify a 
rule-base of rules to be used at runtime to adapt a selected retrieved case to the new situation.  
The end-user is provided a button in the selected case window to perform the adaptation. 
 
Rules are used to address the differences that exist between a new situation (target case) and 
the retrieved similar case.  The rules are applied to account for the differences and advise on 
what the plausible outcomes of a comparison might be.  Rules can be used to change feature 
values based on comparison. 
 
Rules used in adaptation are very task and domain specific.  Each CBR application, that uses 
rules, will have tailored rules used in adaptation.  As stated rule-based systems can be shallow 
and brittle.  A developer should try to limit the use of rules as much as possible and place as 
much value into the creation of the case-base and what knowledge the cases will contain. 
 
Production rules in CBR are used in two different contexts: calculating case similarities, and 
performing automatic case adaptation. 
 
i)  Rules used for calculating case similarities come into play in two different ways: 
 
. If the "weight" for a feature is listed as the name of a rule base (rather than a number) in the 
currently used similarity definition, then the named rule base will be called upon to make 
inferences whenever similarities between two cases in the case-base in question are assessed.  
Rules within the rule bases called upon in this manner are usually used to set the weights of 
features in the currently used similarity definition during a Retrieve operation.  (Note that the 
Inferred Feature Computation similarity type must be used if feature weights are to be 
calculated in this fashion.) 
 
. If the match type for a feature is listed as "Inferred : <rule base>" in the currently used 
similarity definition, then the named rule base will be called upon to make inferences 
whenever the similarity between two feature values in the case-base in question is assessed .  
The rules within this rule base are usually used to set the value of a "similarity" slot in the 
currently used similarity definition; this value is then used as the similarity between the target 
case and the case currently being examined during a Retrieve operation. 
 
ii) Rules used for performing automatic case adaptation come into play when the end user 
performs the following operations: 
. retrieving cases similar to the Target Case 
. selecting a case in the Retrieved Case List 
. running Auto Adaptation process 
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33. Raffinement de l’espace du Problème 
 
Guideline: To refine a problem space consists of 
.introducing intermediate conceptualisation and ontology that are expected to be helpful in 
breaking down the problem-solving process 
.specifying the assumptions related to the problem-solving paradigms 
.generating the associated (meta-domain) Knowledge Bases schemata 
 
331. About Planning Task 
 
Planning task needs a method that uses both the initial state and the goal state to help select 
which operator to try next.  One method for doing this is MEANS-ENDS ANALYSIS which 
was first implemented in General Problem Solver (GPS). GPS is one of the first serious AI 
systems. Its motivations are the following: psychological plausibility, efficiency of finding a 
solution (functionality), and desire to say something general about intelligence (weak 
methods). 
 
Weak methods are domain independent methods that use domain knowlege for a specific 
problem, but can be applied across a wide variety of domains. 

-------
Problem ---> | GPS | ---> Solution

-------
^
|

Domain
knowledge

 
Means-ends analysis is a weak method, i.e., it makes relatively little use of knowledge.  For 
example, GPS knowledge is limited to the operators, the differences, and the operator-
difference table. The hypothesis is that the role of knowledge in intelligence is relatively 
limited : intelligence lies in the control strategy (the "weak methods"). But now the focus is 
shifting to the knowledge required, and methods that can take advantage of available 
knowledge (strong methods, knowledge-based or knowledge-intensive methods). 
 
GPS (General Problem Solver, Newell & Simon, 1962) uses means-ends analysis to avoid 
tree-search. In terms of search methods, GPS uses  
(i) forward chaining,  
(ii) depth-first search,  
(iii) backtracking, and  
(iv) recursion.  
 
In addition, GPS  
(a) decomposes the problem into subproblems, 
(b) orders differences (goals), 
(c) solves the hardest difference 
(d) defers recursion, and 
(d) plans a solution in broad outline before working on details. 
(e) keeps track of goals and operators for achieving those goals 
(f) operators have tests (preconditions) and actions (postconditions) 
 
Thus GPS uses hierarchical, recursive, goal-directed, action-centered control. 
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GPS's algorithm is the following : 
1. Compare observable or perceived state and wished state or norm to discover the major 
difference between them. 
2. Choose an operator that can best reduce the difference. This is done by looking up an 
"operator difference table", which (along with operator tests and actions) encodes the 
program's knowledge of the domain. 
3. Apply operator: 
31. First, get the problem solver into a state where the operator can be applied, i.e., where the 
operator's test is satisfied (using the first two steps above). 
32. Then reduce the difference by applying the operator, i.e., by running the operator's action. 
33. Finally, use the same procedure to get from the new state (the state after applying the 
operator) to the final state. 
 
Diagrammatically: 

P

^ suggests

|

d(CS,GS)

CS |-------------------------------------| GS

P

AS |------------------> FS

 
GPS knows of three types of goals: transform, reduce, apply. It also knows of a method 
corresponding to each type of goal. 
 

GOAL METHOD

1. Transform current state CS Match CS and GS to generate a set of

to fit goal state GS differences d(CS,GS).

SUBGOAL: Reduce d(CS,GS) on CS,

generating a new state CS'.

SUBGOAL: Transform CS' to GS.

2. Reduce difference set d(CS,GS) Find an operator O that can reduce the

state CS most difficult difference in d(CS,GS)

the most.

SUBGOAL: Apply O to CS.

3. Apply operator O to state CS SUBGOAL: Transform CS to fit O's test,

generating a state CS".

Then do O's action on CS".

 
Another way to think about this is as a doubly recursive procedure: 
1.Compare CS with GS, generating difference set d(CS,GS). 
2.Pick major difference d 
3.Choose operator P to reduce major difference d. 
4.Use GPS recursively to get from CS to the precondition state AS of the operator P. 
5.Do P's action on AS, generating FS. 
6.Use GPS recursively to get from FS to the goal state GS. 
       
GPS makes a very general statement about intelligence, namely, intelligent behavior is goal-
directed. GPS's strategy of means-ends analysis has been shown to be cognitively plausible. 
         
In GPS the "intelligence" is entirely in the operator difference table (i.e., the domain 
knowledge), which is supplied by the programmer.  The main problem with GPS (and weak 
methods in general) is that it doesn't tell you anything about how to discover or design the 
operator difference table for a given domain. 
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332. About Case Based Reasoning 
 
Suppose we have decided what to include in our cases description. The next question is, how 
do we find what we need? Or, in planning, how can we find a plan that can be used (possibly 
with modifications) to help we achieve our current goals? The simplest solution is a linear 
search through the case base. But this is too inefficient. In a system that is even slightly larger, 
this becomes impractical. To cut down on search time, the case base must be indexed. 
 
The main questions that must be answered by anyone indexing a case base are:  
What features should a case be indexed under?  
Should they be features found in the case description, or abstractions from those features, or 
both?  
Should they be ordered? If so, how?  
Should the feature set be static or dynamic? 
 
The features used for indexing should be the ones that will allow we to retrieve a case in the 
future when we need it. In planning, we start with a goal. So one reasonable solution is to 
index plans under the goals that they achieve.  
 
One planner's side effects are another planner's goals, however. Any action performed or any 
state achieved during the execution of a plan might be considered a goal. Performing a certain 
type of action is not considered a goal. Thus, the choice of feature set involves a tradeoff 
between efficiency and reasoning power. The ideal feature set would limit search through the 
case base, but not so much that the system fails to retrieve cases it could use.  
 
The question of whether or not to include abstractions has caused a certain amount of 
controversy in CBR [Hammond, 1989, Waltz, 1989] . In some domains, it seems clear that we 
want to include both actual features and abstractions. As with the choice of features, there is a 
tradeoff between the efficiency provided by ordering and the corresponding loss of reasoning 
power.  
 
Static indexing is easier to implement, and as a result, has been used in most CBR systems. It 
makes the initial choice of features, abstractions, and ordering more important, however. 
Dynamic indexing gives the system the flexibility to solve problems involving a demand for 
information that is not originally accessible. There is a tradeoff between ease of 
implementation and flexibility; again, this is a problem that legal reasoning systems share with 
systems in other domains.  
 
Once we have decided what to include in the case base and how to find it, the next question 
that must be answered by anyone designing a CBR system is, how can I use this information? 
Or, in planning, how can I use the retrieved plan (with modifications, if necessary) to achieve 
my current goal? At one extreme, if no adaptation is involved at all, CBR reduces to table 
lookup; the system can only solve problems that are exactly the same as those it has seen 
before.  
 
At the other extreme, it has been suggested that in some domains unlimited adaptation might 
be allowed [Riesbeck and Schank, 1989, page 42] . In other words, the system could generate 
a solution from any given case for any problem. But if we can generate a solution from any 
given case, we can generate one from scratch, so a system with unlimited adaptations would 
share the computational problems of hierarchical planning.  
 
The repairer can make more significant changes. It has a set of strategies for repairing each of 
twenty kinds of plan failure. Each of the plan failures the repairer knows about is due to 
interactions between the steps and states of the plan: for example, the failure of a plan to 
terminate because of a blocked precondition on a particular step. As a result, each of the 
possible repairs attempts to break a link in the causal chain that leads to the failure, by adding 
steps, substituting steps with different side effects, or re-ordering steps.  
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Kambhampati and Hendler have suggested a general criterion for adaptations in the context of 
their work on PRIAR. PRIAR is a domain-independent planner whose cases are plans 
generated by a nonlinear planner based on Nonlin and annotated during plan generation with a 
description of their internal causal structure. When adapting one of its cases to fit a new 
situation, PRIAR uses these annotations to localize adaptations and minimize the changes to 
the structure of the old plan. In general, they suggest that efficient adaptation strategies (which 
they call ``refitting'') should be conservative: they should change the old plan only as much as 
necessary to fit it to the new situation [Kambhampati and Hendler, 1989] .  
 
Hanks and Weld describe a formal adaptation algorithm, implemented in their system SPA.  
Their algorithm is sound, complete, and systematic: its plans are guaranteed to work, it always 
finds a plan if there is one, and it never tries the same adaptation twice [Hanks and Weld, 
1992] . In both PRIAR and SPA, cases provide an increase in efficiency, but not in reasoning 
power.  
 
Hanks and Weld define the difference between traditional planning and case-based planning 
as follows:  
« We view the general planning problem as a search through a directed graph of incomplete 
plans ... the graph's root represents the null plan and its leaves represent complete plans. 
Generative planning algorithms start at the root of the graph and search for a leaf node. ... The 
retrieval phase of a case-based planner, on the other hand, returns an arbitrary node in the 
graph, and the adapter begins searching from that point. » 
 
In other words, it's possible either to build a plan from scratch or to start with an old plan and 
modify it; the only reason for choosing the latter is that it may be more efficient [Hanks and 
Weld, 1992, page 97] . Similarly, Kambhampati and Hendler note that one of their goals was 
to ensure that PRIAR's plans were as correct as the plans that would have been generated by 
the nonlinear planner alone (i.e., that any errors in a plan are due to the inadequacy of the 
system's domain theory and would have occurred regardless of the method by which the plan 
was generated) [page 948][Kambhampati and Hendler, 1989] .  
 
In domains with a weak causal theory, cases provide an increase in reasoning power, as well 
as efficiency. For example, a child can make toast without any knowledge of biochemistry or 
physics, simply by following a plan that has worked in the past: put the toast in the toaster and 
press the button. If required to explain the causal links between these actions and brown 
bread, the child would fail. In other words, the child's mental ``planning graph'' does not have 
a path from the root (eat breakfast) to the desired leaf (put toast in toaster, press button), but 
does have a path from another, similar leaf (toast was put in toaster and button pressed 
yesterday) to the new plan. In such domains, planning is also more uncertain. Without a strong 
causal theory, the planner cannot be sure what effect an adaptation will have.  
 
In a domain where adapted plans are not guaranteed to work, and it is impossible to prove that 
the planner's output is correct, how can we evaluate a planner? One alternative is to try its 
plans out and see how they work.  
... 
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34. Spécification et Opérationalisation du modèle 
 
Recall :  
To specify the problem solving theory consists of  
.selecting a problem-solving method paradigm and instantiate it in the problem context 
.instantiating the initial solution specification, on the basis of the results of the previous step 
and of the problem space refinement 
.checking that the instantiated solution specification, problem space definition, problem-
solving method assumptions and KB schemata indeed match 
.formulating the assumptions underlying supporting domain knowledge and check that these 
KB assumptions can indeed be fulfilled. 
So, a task is a controlled configuration of a problem-solving method which is assumed to give 
solutions to the problem type to be solved, using appropriate data (requirements). 
 
To operationalise a problem-solving theory consists of 
.identifying the basic inference steps, by decomposing the statements constituting the 
competence theory 
.specifying the knowledge roles (static and dynamic) of the objects (concepts, models) 
manipulated in the inferencing process 
.specifying the control structure over the inference steps. 
 
 

341. Opérandes de sortie du modèle d’expertise (35) 
 
Pour chacun des N [types d’]exploitation ai de la zone R : 

la stratégie d’adaptation Si au contexte Et 
format :  
.tableau Si[Q,U, R’], avec  
Q = nom de chaque action-pratique possible dans R (wj=chaîne de caractères) 
U = utilités globales de chaque action-pratique dans le système de valeurs de ai (uj=réel) 
R’= surface qui pourrait être affectée à chaque action (R’j=réel) 
.graphe 2 D des relations de surclassement établies entre les Q actions potentielles 

 
Pour l’ensemble des N [types d’]exploitations de la zone R : 

3411. la solution S du problème agri-environnemental P  
format :  
.tableau S[Q, A’, R’, M’] de nombres réels, avec 
Q  = nom de chaque action-pratique possible dans R (wj=chaîne de caractères) 
A’ = nombre d’exploitations qui pourraient adopter chaque action (A’jj=réel) 
R’ = surface totale qui pourrait être affectée à chaque action (R’j=[ i=1

N R’i]jj=réel) 
M’= montant des crédits nécessaires à l’achat des contrats (M’j= i=1

N (R’ij*mj) j=réel) 
.graphe des relations de surclassement établies entre les Q actions potentielles 
.arbre de classification hiérarchique des Q actions potentielles 
 
3412. la structure de la population A de R 
format :  
.arbre de classification hiérarchique des N [types d’]exploitations construit à partir des 
valeurs des descripteurs de leur situation actuelle 
.arbre de classification hiérarchique des N [types d’]exploitations construit à partir des 
valeurs des descripteurs de leur situation dans le contexte Ex 
.arbre de classification hiérarchique des N [types d’]exploitations construit à partir des 
valeurs des descripteurs de leur situation et des positions/décisions prises par rapport 
aux Q actions potentielles dans Ex (cf. IMAGINE again ..., $222) 

                                                           
(35) les « output knowledge roles » de KADS ; les valeurs des attributs de chacun de ces concepts-résultats ne sera connues 
qu’après simulation du processus de décision de toutes les exploitations 
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342. Opérandes d’entrée du modèle d’expertise 
 
 
3421. Contexte économique et réglementaire des décisions 
 
1. Rôle : Typiquement, l’opérande Ex assigne aux K1 descripteurs des facteurs externes (36) 
qui peuvent influer sur l’état d’une exploitation, des valeurs qui caractérisent le contexte Ex 
dans lequel le processus de décision de chaque agriculteur sera simulé.  
 
Dans un premier temps, ces valeurs seront utilisées par l’opérateur de prédiction pour 
identifier le point de vue des agriculteurs sur l’influence que pourraient avoir le contexte Ex 
sur leur situation socio-économique et sur les autres composantes de leur système de valeur. 
Ensuite, ces valeurs seront utilisées par l’opérateur de diagnostic pour identifier les éventuels 
facteurs explicatifs externes des problèmes-objectifs stratégiques des agriculteurs (cf. tâche de 
compréhension de problèmes, paragraphe 3432). Enfin, dans un troisième temps, ces valeurs 
seront utilisées par l’opérateur de planification pour identifier la faisabilité et l’utilité des 
différentes action-solutions potentielles dans ce contexte (cf. tâche de résolution de 
problèmes).  
 
Autrement dit, cet opérande définit à la fois, (i) les K1 critères utilisés par les experts pour 
décrire les E débuts (les « if ... » ; eg. « if K1a = et K1b < ... ») des différentes 
histoires/scénarios SEx (des « what ...») que l’on demande aux agriculteurs de 
raconter/construire, et (ii) les K1 composantes de la bibliothèque d’hypoyhèses dans laquelle 
les utilisateurs du DSS pourront puiser pour construire, en combinant certains de ces K1 
descripteurs, les E’ débuts des scénarios SEx’ qu’il demanderont au DSS de construire (37). 
Mais il ne modélise que les questions (les « if ..» des « what ... if ..?). Les réponses des 
agriculteurs (les « what ») seront modélisées par les experts au travers des opérandes « futur 
état possible », « problèmes-objectifs stratégiques » et « actions pertinentes », et des 
opérateurs de prédiction, de diagnostic et de planification. 
 
Par conséquent le format de cet opérande est très simple. 
 

                                                           
(36) contexte économiques (prix des produits, valeurs des primes compensatoires,...) et contexte règlementaire (conditions 
d’attribution des primes compensatoires, ...) ;  les facteurs internes (moyens et techniques de production, situation socio-
économique) seront décrits par les C attributs de l’opérande « Etat initial » (cf. $35221) 
(37) Typiquement, un scénario est une narration particulière qui relate une séquence causale d’actions déclenchées par un 
stimulus-évennement [Ex], et pertinents et cohérents par rapport une logique de résolution de problèmes (Bremond, Richard, 
Shoemaker, Schwartz, Godet, ...)). Les scénarios construits dans le cadre de l’approche cognitive seront de deux types : 
i)  des E scénarios construits « à chaud » par les N agriculteurs interviewés, i.e. les N*E listes d’actions envisagées par les N 
agriculteurs en réponse aux E évennements Ex[K1,V] évoqués par les enquêteurs (cf. questions de la section 4) ; i.e. les N*E 
« what » donnés en réponse aux N*E  questions « what ... if ...? » 
ii) les scénarios construits « à froid » par les utilisateur du DSS, en explorant les réseaux de causalités construits par les 
experts à partir des N*E réponses données par les agriculteurs aux N*E questions « why? » posées par les enquêteurs à la 
suite des N*E questions « what.. if...? ». 
Autrement dit, les réponses des agriculteurs aux questions de la Section 4 (i.e. les scénarios « chauds ») serviront à élaborer 
et à valider les modèles d’analyse décisionnelle qui seront utilisés par le DSS pour construire des réponses aux questions 
(combinaisons d’hypothèses) que formuleront ses utilisateurs (i.e. pour construire des scénarios « froids »). 
En rmettant les agriculteurs en situation de résolution de problèmes, les questions de la Section 4 devraient, en effet, 
permettre d’identifier, non seulement les actions envisagées par les agriculteurs face aux évennement Ex  (exemple : « si Ex, 
alors je ferais ...[Q1] et ...[Q2] ... » ) , mais également leurs logiques de résolution de problèmes, i.e.:  
i)   leur interprétation du contexte Ex, i.e. leur perception des conséquences que pourrait avoir l’évennement suggéré Ex sur 
l’état de leur système de valeurs (cf. opérateur de prédiction et opérande futur état possible),  
ii)  certains éléments de leur système de valeurs (cf. opérateur de diagnostic, opérandes état initial, futur état possible et état 
souhaité) ;  
iii) leur interprétation de certaines actions-pratiques (cf. opérateur de planification et opérande actions potentielles) 
Exemple :  « ... parceque faire [l’action] Q1 me permettra de [réaliser] K4 et K5 » signifie que : 
i)   K4 et K5 sont des éléments du sysème de valeurs de l’agriculteur 
ii)  pour cet agriculteur la réalisation de K4 et K5 pose problème dans Ex, i.e. que K4 et K5 constituent deux des  objectifs 
stratégiques de l’agriculteur dans le cadre del’évennement Ex suggéré 
iii) l’agriculteur prête à Q1 la potentialité de réaliser les objectifs K4 et K5 dans le système de contraintes que représente son 
exploitation et dans l’environnement suggéré Ex  
Puis, les histoires construites par les agriculteurs en réponse aux questions de la Section 4 devraient contribuer à valider les 
modèles d’analyse décisionnelle construits par les experts, en permettant de comparer les N listes d’actions produites par la 
simulation du processus de prise de décision modélisé dans chacun des contextes Ex, aux N listes d’actions envisagées par 
les N agriculteurs en réponse à chacun des Ex évennements évoqués par les enquêteurs. 
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2. Sources des connaissances mises en oeuvre  : questions de la section 4 (Scénarios) du 
questionnaire 
 
3. Format :  
 
un tableau E [K1,V], avec 
K1  = noms des critères utilisés pour décrire les débuts des E histoires/scénarios Ex 
que l’on demande aux agriculteurs de raconter/construire (38) 
V    = valeurs possibles de chaque critère (réels/entiers/chaînes de caractères) 
 
4. Spécifications (propositions à discuter et à compléter par les experts) : 
 
Tableau E [K1,V] : 
Si ... 
K1 : critères V : valeurs possibles 
AEMs objectives a (cf. Q20.1) [Q20.1.1]/[Q20.1.2] 
AEMs objectives b (cf. Q20.2) [Q20.2.1]/[20.2.2]/[20.2.3] 
AEMs objectives c (cf. Q20.3.1) YES/NO/? 
AEMs Framework (cf. Q20.3.2) Agenda 2000 A/Agenda 2000 B 
AEMs contracts (cf. Q22.1) Menu/Classique 
AEMs contracts (cf. Q22.2) Parcels/Whole farm 
AEMs contracts (cf. Q22.3.1) Moyens/Résultats 
AEMs evaluation (cf. Q22.3.3) Résultats/Moyens/Autre 
 
 
Remarques : 
 
La description de chaque contexte proposée par les experts (i.e. le début de chaque histoire 
proposés aux agriculteurs) est très concise : elle se résume généralement à un critère (le nom 
du contexte) et deux ou trois alternatives de valeurs pour chaque critère !  
Cette stratégie simplifie à l’extrème la spécification de l’opérande Contexte. Mais elle 
complique la spécification des opérateurs, en reportant à ce niveau de modèlisation la tâche 
d’analyse conceptuelle des contextes évoqués.  
 
En effet, la modélisation des opérateurs consiste à élaborer (i) les règles qui président à 
l’identification des conséquences du contexte dans lequel l’agriculteur se place (se projette) 
sur l’état de son exploitation (prédiction), puis (ii) les règles qui président à l’identification 
des problèmes de l’agriculteur dans ce contexte (diagnostic), et enfin (iii) les règles qui 
président à la construction des solutions de ces problèmes et à l’identification de la place que 
les actions-contrats proposés par les institutions pourraient prendre dans cette solution 
(planification), en prenant en compte les éventuelles contraintes que constitue le contexte.  
 
Autrement dit, modéliser le caractère contingent de la décision d’un agriculteur consiste à 
élaborer des règles de prédiction, de diagnostic et de planification dont les prémisses se 
réfèrent aux valeurs des critères utilisés pour décrire le contexte dans lequel se déroule le 
processus de décision. Et par conséquent, à identifier les éléments contextuels qui influent sur 
la situation des exploitations et le système de valeurs des agriculteurs (prédiction), et qui 
participent à l’explication des problèmes-objectifs des agriculteurs (diagnostic) et à 
l’élaboration de leur solution (planification). 

                                                           
(38) en se référant au questionnaire, les experts définiront une liste de K1 descripteurs utilisables dans toutes les régions, 
dans laquelle les concepts non pertinents dans Rr/Ex/Ai seront repérés par  (...) ; cf. spécifications (proposition) 
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Ainsi, par exemple, les experts devront identifier, dans les réponses à la question « reasons ?», 
les composants du contexte E1d (Agenda 2000) qui expliquent que l’agriculteur 31 préfère 
l’option B à l’option A, i.e. les descripteurs de ce contexte, les descripteurs de sa situation et 
les relations entre ceux-ci, qui on conduit l’agriculteur 31 à percevoir plus de problèmes dans 
le contexte Agenda 2000 A que dans le contexte Agenda 2000 B ? ... 
 
Comme ils auront du identifier, dans les réponses à la question « reasons ?», les composants 
du contexte E1a (Objectifs généraux des AEMs) qui expliquent qu’il n’est pas du tout d’accord 
avec l’option Q20.1.2, i.e. les descripteurs de ce contexte, les descripteurs de sa situation et les 
relations entre ceux-ci, qui on conduit l’agriculteur 30 à percevoir plus de problèmes dans 
l’option Q20.1.2. que dans l’option Q20.1.1. (cf proposition d’interprétation ci-dessus). 
 
Exemple 1 :  
 
Imaginons que l’agriculteur numéro 30 réponde « 4 » lorsque le contexte « AEMs Objectives 
a (cf. Q20.1) » est valué à [Q20.1.2], et qu’il explique sa réponse en disant qu’il « envisage 
d’intensifier fortement son système en augmentant la surface en maïs fourrager et qu’il pense 
que les primes agri-environnementales ne compenseront pas ce qu’il peut gagner en cultivant 
plus de maïs ». Cet ensemble « question-réponses » peut (pour partie) se modéliser comme 
suit (à compléter) : 
 
Opérande Contexte : 
Contexte.AEMs Objectives a =Q20.1.2 
 
Opérande Etat souhaité.Agriculteur 30 : 
Etat souhaité.Système = forte intensification 
Etat souhaité.Revenu = forte hausse 
 
Opérande Actions potentielles : 
Objectif.Maïs fourrager = chargement, revenu 
Contraintes.Maîs fourrager = terres labourables (++), matériel (++), travail (++) 
Utilité.Chargement.Maïs fourrager = forte hausse 
Utilité.Revenu.Maïs fourrager = forte hausse 
Objectif.AEMs = chargement, revenu 
Utilité.Chargement AEM Wj = diminution 
Utilité.Revenu.AEM Wj = maintien 
 
Opérateur de prédiction : 
Si (Contexte.AEMs Objectives a = Q20.1.2. et Agriculteur = 30) 
Alors (Contexte.AEM objective a.Point de vue.Agriculteur = 4  
 et Futur état possible.Revenu.Agriculteur = maintien) 
 
Opérateur de diagnostic : 
Si Futur état possible.Critère C.Agriculteur < Etat souhaité.Critère C.Agriculteur  
Alors  Problème.Agriculteur = Différence.Critère C.Agriculteur 
... 
 Problème-Objectif.Agriculteur = revenu 
 Facteur explicatif.Interne.Problème-Objectif.Agriculteur = surface (chargement) 
 Facteur explicatif.Externe.Problème-Objectif.Agriculteur = AEM Wj 
 
Opérateur de planification : 
Pour chaque Action potentielle 
Si non(Action potentielle.Objectif = Problème-objectif.Agriculteur) 
 Alors Action potentielle.Position.Agriculteur = Non adoptée 
... 
 AEM Wj.Position.Agriculteur = Non adoptée 
Sinon  
 Alors Action pertinente = Action potentielle 
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... 
 
Exemple 2 :  
 
Imaginons que l’agriculteur numéro 31 réponde « Yes » lorsque le contexte « AEMs 
Framework (cf. Q20.3.2) » est valué à [Agenda 2000 B], i.e. qu’il dise qu’il préfere une 
nouvelle PAC avec des primes compensatoires plus élevées et des contraintes sur les intrants, 
et qu’il explique sa réponse en répondant à la question Q20.3.4 qu’il « envisage de réduire ses 
apports d’azote et d’abandonner l’ensilage de l’herbe, ... parce qu’il est trop âgé pour faire ça 
... et que ses besoins familiaux vont diminuer avec l’accession à l’autonomie de sa fille ... ». 
Cet ensemble « question-réponses» peut (pour partie) se modéliser comme suit (à compléter): 
 
Opérande Contexte : 
Contexte. AEMs Framework  = Agenda 2000 B 
 
Opérande Etat souhaité.Agriculteur 31 : 
Etat souhaité.Système = extensification, travail (-) 
Etat souhaité.Revenu = maintien ou légère diminution 
 
Opérande Actions potentielles : 
Objectif.Ensilage Herbe = chargement, revenu 
Contraintes.Ensilage Herbe = matériel (+), travail (+) 
Utilité.Chargement.Ensilage Herbe = hausse 
Utilité.Revenu.Ensilage Herbe = hausse 
Objectif.AEMs = chargement, revenu 
Utilité.Chargement AEM Wj = diminution 
Utilité.Revenu.AEM Wj = maintien 
 
Opérateur de prédiction : 
Si (AEMs Framework  = Agenda 2000 B 
 et Agriculteur = 31) 
Alors (Contexte.PAC.Point de vue.Agriculteur = Accord 
 et Futur état possible.Revenu.Agriculteur = maintien) 
 
Opérateur de diagnostic : 
Si Futur état possible.Critère C.Agriculteur < Etat souhaité.Critère C.Agriculteur  
Alors  Problème.Agriculteur = Différence.Critère C.Agriculteur 
... 
 Problème-Objectif.Agriculteur = travail 
 Facteur explicatif.Interne.Problème-Objectif.Agriculteur = âge, famille 
... 
 
 
Exemple 3 :  
 
Imaginons que l’agriculteur numéro 32 réponde « Yes » lorsque le contexte « AEMs contracts 
(cf. Q22.1) » est valué à [Menu], i.e. qu’il préfère un système à points, et qu’il explique sa 
réponse en répondant à la question Q22.1.2 qu’il « X... parce que Y... et que Z... ». Cet 
ensemble « question-réponses » peut (pour partie) se représenter comme suit  (à compléter) : 
 
Opérande Contexte : 
Contexte. AEMs contracts = Menu 
... 
... 
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3422. Caractéristiques des N [types d’]exploitations d’une zone R 
 
Pour chacun des N [types d’]exploitations ai de R : 
 
34221. Etat initial  
 
1. Rôle : Typiquement, l’opérande « Etat initial » assigne aux C descripteurs des moyens et 
techniques de production, résultats économiques, et autres composantes du système de valeurs 
d’un agriculteur ai, des valeurs qui caractérisent la situation actuelle de l’exploitation ai.  
 
Dans un premier temps, ces C valeurs seront utilisées par l’opérateur de prédiction pour 
identifier le point de vue de l’agriculteur ai sur les valeurs/évolutions des C mêmes critères 
dans le contexte Ex. Puis ces valeurs seront utilisées par l’opérateur de diagnostic pour 
identifier les C1* facteurs explicatifs internes des problèmes de l’agriculteur ai dans Ex. Enfin 
ces mêmes valeurs seront utilisées par l’opérateur de planification pour évaluer les moyens 
dont dispose l’agriculteur ai pour mettre en oeuvre les actions qui sont susceptibles de 
résoudre ses problèmes. 
 
2. Sources des connaissances mises en oeuvre : Deux stratégies de spécification de ces C 
critères sont possibles.  
 
La première stratégie consiste à considérer que les questions des sections 1 (sauf chapitre 9), 2 
et 3 constituent « a priori » des pseudo critères nécessaires à la réalisation des tâches de 
prédiction, diagnostic et planification.  
 
Cette stratégie de modélisation s’inscrit dans le droit fil d’une démarche d’extraction 
d’expertise, qui comprend 4 phases :  
1. une phase d’acquisition des connaissances des experts : les experts indiquent quelles sont 
les critères qu’ils utilisent pour résoudre le problème (i.e. prévoir la réponse d’un agriculteur I 
face à une proposition de contrat J dans un contexte X, et identifier dans quelles conditions 
C*’ cette réponse pourrait être plus fréquemment positive) en se plaçant en situation 
d’expertise (i.e. interroger un agriculteur I pour comprendre sa réponse face aux MAEs 
actuelles et à certaines de leurs évolutions ; cf. phase d’élaboration du questionnaire) 
2. une phase d’élicitation des connaissances des experts : les experts indiquent comment ils 
utilisent ces critères pour construire la solution du problème (i.e. les relations qui existent 
entre ces critères, et qui sont susceptible d’expliquer la décision prise par chaque agriculteur 
face à différentes propositions de contrats) sans attendre les réponses des agriculteurs 
3. une phase d’interprétation et de codage des connaissances des experts : on considère « a 
priori » les réponse des experts comme des éléments d’un modèle de résolution de problème 
pertinent, et on les traduit en règles ; 
4. une phase de validation du modèle d’expertise proposé par les experts : on vérifie que le 
modèle permet de reproduire les décisions prises par les agriculteurs enquêtés face aux MAEs 
actuelles (section 3) et les réponses qu’ils ont données aux questions de la section 4(scénarios) 
 
La deuxième stratégie consiste à considérer que les questions des sections 1 (sauf chapitre 9), 
2 et 3 constituent seulement des hypothèses de recherche, et à ne spécifier les opérandes et 
opérateurs de prédiction, diagnostic et planification, qu’après analyse causale (réalisée par les 
experts) des corrélations et des arbres de décision mise en évidence par l’analyse statistique 
des réponses des agriculteurs. Autrement dit, à se référer aux réponses des agriculteurs, non 
pour valider des critères et des règles, mais pour les spécifier. 
 
Cette stratégie de modélisation s’inscrit dans le droit fil d’une démarche de (re)construction 
d’expertise, dans laquelle les connaissances nécessaires à la résolution du problème n’existent 
pas « a priori », mais émergent de l’analyse des données du problème (39). Cette stratégie part 
du principe, qu’en raison du grand nombre de facteurs susceptibles d’influer sur les choix des 
                                                           
(39) pour partie seulement, car ce sont les experts qui ont spécifié les éléments qui sont susceptibles de participer à la 
résolution du problème (cf questions), et ce sont eux qui élargiront la portée des conaissances tirées de cette analyse de cas 
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agriculteurs, les experts ne connaissent pas « a priori » sur quels critères se basent un 
agriculteur ai pour identifier ses problèmes-objectifs stratégiques dans un contexte Ex donné et 
pour évaluer l’utilité de chacun(e) des Q’ action-pratique-contrat possibles pour 
résoudre/atteindre ceux-ci. Autrement dit, les experts ne savent pas spécifier « a priori » le 
contenu des opérandes et opérateurs qui participent aux tâches de prédiction, diagnostic et 
planification. Mais ils savent comment identifier ces critères (ainsi que leur rôle dans le 
processus de décision) à partir des réponses données par un échantillon d’agriculteurs.  
 
En conduisant les experts à spécifier et discuter les modèles génériques qu’ils utilisent pour 
réaliser l’analyse des réponses données par les agriculteurs, cette démarche permet : i) de 
faciliter la phase d ’élicitation des connaissances en plaçant une deuxième fois les experts en 
situation d’expertise (i.e. expliquer la décision prise par un agriculteur face à différentes 
propositions de contrats), ii) de construire des opérateurs de prédiction, diagnostic et 
planification plus « profonds (40)» que ceux qui résultent de la première stratégie, ce qui en 
accroît la validité, et iii) de découpler interprétation et codage des connaissances, ce qui 
permet de raffiner le modèle avant la phase de codage (cf. point 4, $22). 
 
En résumé, la première stratégie confère à chacune des questions des sections 1 (sauf chapitre 
9), 2 et 3 un statut de pseudo critère pertinent « a priori », la seconde leur confère un statut de 
pseudo critère « potentiel » qui est plus en adéquation avec la démarche de construction 
d’expertise adopté dans ce projet que la première. Mais il convient de noter que ces deux 
stratégies ne s’excluent pas (41), et qu’elles se réfèrent toutes deux aux mêmes questions. C’est 
pourquoi, sans préjuger de la stratégie de spécification des opérandes et opérateurs du modèle 
qui sera adoptée, je propose de traduire-transformer l’ensemble des questions des sections 1 
(sauf chapitre 9), 2 et 3 en quatre tableaux de critères/variables typés : 
 
3. Format : 
des descripteurs des moyens de production (tableau AFIi [K3, V]), avec : 
i      = identifiant de l’agriculteur 
K3  = noms des moyens de production (chaînes de caractères (42)), 
V    = valeur/quantité mise en oeuvre (ou évolution récente) dans ai 
 
des descripteurs des pratiques-techniques (tableau ARIi [Q, V1, V2]), avec : 
i     = identifiant de l’agriculteur 
Q   = nom de chacune des actions-pratiques (chaînes de caractères (43)), 
V1 = valeur actuelle/surface affectée à chaque action-pratique dans ai (ou évolution récente) 
V2 = valeur/surface maximum qui pourrait être affectée à chaque action dans ai (réel) 
 
des descripteurs de la situation socio-économique (tableau ASI1i [K4, V]), avec : 
i      = identifiant de l’agriculteur 
K4  = nom des descripteurs de la situation économique (chaîne (44)), 
V    = valeur actuelle ou évolution récente de chaque descripteur dans ai 
 
d’autres descripteurs du système de valeurs de l’agriculteur (tableau ASI2i [K5, V]) : 
i      = identifiant de l’agriculteur 
K5  = nom des autres critères de référence dans R (chaîne (45)), 
V    = valeur/niveau de satisfaction actuel ou évolution récente dans ai 

                                                           
(40) i.e. dont les règles seront plus précises grâce à (i) des prémisses qui reflétent mieux les différences entre les exploitations 
et (ii) des conclusions pondérées par des coefficient de certitude basés sur une analyse statistque 
(41) la seconde n’est possible que lorsqu’on dispose de cas bien typés recouvrant une large gamme de situations 
(42) en se référant au qestionnaire, les experts définiront une liste  de K3 descripteurs, utilisable dans toutes les régions pour 
toutes les exploitations, dans laquelle les descripteurs non pertinents dans Rr/Ex/Ai seront repérés par  (...) 
(43) en se référant au qestionnaire, les experts définiront une liste de Q actions (Q’ actions de type MAE +Q’’ actions 
classiques), utilisable dans toutes les régions pour toutes les exploitations, dans laquelle les actions non pertinentes dans une 
zone Rr, une contexte Ex ou une exploitation Ai seront repérés par un marqueur spécifique (...) 
(44) en se référant au qestionnaire, les experts définiront une liste de K4 critères, utilisable dans toutes les régions pour toutes 
les exploitations, dans laquelle les critères non pertinents dans Rr/Ex/Ai seront marqués par (...) 
(45) en se référant au qestionnaire, les experts définiront une liste de K5 critères, utilisable dans toutes les régions pour toutes 
les exploitations, dans laquelle les critères non pertinents dans Rr/Ex/Ai seront marqués par (...) 
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4. Spécifications (propositions à discuter et à compléter par les experts (46)) : 
 
Les moyens de production actuels (tableau AFIi)) : 
 
K3 : moyens de production V : valeur actuelle 
Q2.3 Subvention installation Yes/No 
Q3.1 SAU réel 
Q3.2 nombre d’unités (?) entier 
Q3.3.1 nombre de sites entier 
Q3.3.2 contraintes Q-1 Yes/No (ou liste de mots clefs (cf version précedente ?) 
Q3.4.1 mode de faire valoir  liste de 5 nombres réels (47) 
Q3.4.2 conséquences Q-1 liste de mots clefs prédéfinis 
Q3.6.1 z. administrative liste de 5 mots clef (W/P/N) correspondant aux 5 items 
Q3.6.2 conséquences Q-1 liste 4 mots clef (Y/N)  
Q3.7 altitude liste 5 entiers 
Q5.4 mecanis. constraints liste de 2 mots clefs (48) 
Q6.1 on-farm labour 7 listes de 3 nombres réels (49) 
  
 
Les pratiques-techniques actuelles et de leur évolution récente : tableau ARIi 
 
Q : actions-pratiques V1: valeur actuelle V2:valeur maxi poss. 
UTILISATION de la SAU   
Q3.5.1 s terre arrable réel  
Q3.5.2 s annual crop réel  
Q3.5.3 s prairies - 5 ans  réel  
Q3.5.4 s prairies permanentes réel  
Q3.5.5 s pâturage altitude réel  
Q3.5.6 s montagne d’été réel  
Q3.5.7 s forêt pâturée réel  
Q3.5.8 s non pâturée  réel  
Q3.5.9 s bois réel  
Q3.5.0 s jachère réel  
Q4.1.1 cultures liste de listes de 5 indicateurs (50)  
Q4.1.2 fertilisation Q-1 un nom + un entier  
Q4.2.1 rotation Q-2 Yes/No  
Q4.2.2 rotation  Yes/No + mot clef  
Q4.2.3 rotation % SAU réel  
Q4.2.4 rotation cause  liste de 2 mots clefs (A/B, A/B)  
Q5.1.1 élevage Yes/No  
Q5.1.2 élevage abandonné Yes/No  
Q5.1.3 type élevage abandon. mot clef  
Q5.1.4 date ababdon date  
Q5.1.5 raisons abandon liste de mots clefs  
   

                                                           
(46) un format type base de données Acces sera ultérieurement proposé par Nils Ferrand et Sylvie Vivien-Huet 
(47) correspondant à la surface de chacun des 5 types de mode de faire-valoir (cf questionnaire) 
(48) Yes/No + un mot clef à choisir parmi une liste à définir après analyse du contenu de l ’ensemble des réponses données à 
l’item ii de la question 
(49) cf. tableau Q6.1.2 du questionnaire 
(50) nom, surface, nombre de parcelles, irrigation, quota 
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Les pratiques-techniques actuelles et de leur évolution récente : tableau ARIi (suite) 
 
Q : actions-pratiques V1: valeur actuelle V2: valeur maxi poss. 
ELEVAGES   
Q5.2 livestock enterprises 17 listes de 3 nombres réels (51)  
Q5.3.1 livestock management 5 listes de 5 nombres réels (52)  
Q5.3.2 mise en pension Estive/Hivernage/No  
Q5.3.3 prise en pension Estive/Hivernage/No  
Q5.5.1 déjections Lisier/Fumier  
Q5.5.2 quantité liste de deux entiers  
Q5.5.3 destination liste de 4 mots clefs (Y/N)  
   
 
Pour chacune des w’j actions-contrat-types relevant d’une MAE (tableau ARIij’ (suite)) 
 
Q : actions-pratiques V1: valeur actuelle V2: valeur maxi poss. 
MAE (SECTION 2)   
Q11.1 adoption d’une MAE Yes/No/InQuestion/In Course  
Q11.2 MAE adoptée liste de liste (53)  
Q12.1 1° infos MAE liste de mots clefs (54)  
Q12.2 date 1° info MAE date  
Q12.3 2° infos MAE liste de mots clefs (55)  
Q13.1.2 i Whole/Part  
Q13.1.2 ii Yes/No  
Q13.1.2 iii entier  
Q13.1.2 iv liste de mots clef classés (56)  
Q13.1.2.v liste de mots clef classés (57)  
   
Q13.2 evaluation changes 11 listes de 4 nombres entiers(58)  
Q14.1.1 facteurs non adoption 7 listes de 2 mots clefs (59)  
Q14.1.2 facteurs adoption 1 7 listes de 2 mots clefs (59)  
Q14.1.3 facteurs adoption 2 7 listes de 2 mots clefs (59)  
Q14.2 avantages/disadvantage liste de mots clef classés (60)  
Q15.1.1 facteurs adoption 3 liste de mots clef classés (61)  
Q15.1.2 facteurs n.adoption liste de mots clef classés (62)  
Q16 facteurs adoption/na liste de 14 nombres entiers (63)  
Q17.3 persons involved liste de mots clefs (64)  
Q17.4 relations/adoption/NA liste de 8 mots clefs (Yes/No)  
Q17.5 infos/adoption/NA liste de 5 mots clefs (Yes/No)  
Q18 AEM perception liste de 3 mots clefs (65)  
   

                                                           
(51) Average number p.a., Quota level, Average output (cf. tableau Q5.2) 
(52) cf. ii, iv, v, vi, viii tableau Q5.3.1) 
(53) liste de liste de 3 valeurs : nom, surface, date 
(54) choisis parmi les suivants : Farming magazines, Farming ... (cf. tableau Q12.1 questionnaire) 
(55) choisis parmi les suivants : Media, Institutions, Relations (cf. tableau Q12.3 questionnaire) 
(56) à définir après analyse du contenu de l ’ensemble des réponses données à la question 
(57) à définir après analyse du contenu de l ’ensemble des réponses données à la question 
(58) compris entre 1 et 4 (cf. table 1 Q13.2) 
(59) choisis parmi les suivants : Yes/No, Yes/No 
(60) à définir après analyse du contenu de l ’ensemble des réponses données à la question Q14.2.12 
(61) à définir après analyse du contenu de l ’ensemble des réponses données à la question Q15.1.123 
(62) à définir après analyse du contenu de l ’ensemble des réponses données à la question Q15.1.123 
(63) compris entre 1 et 4 (cf. tableau Q16.2) 
(64) choisis parmi les suivants : Farmer, Farmer’s spouse, ... Lawyers (cf. tableau Q17.3) 
(65) choisis parmi les suivants : Conservation Benefit, Good, Poor (cf. tableau Q18) 
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La situation socio-économique actuelle et son évolution : tableau ASI1i 
 
K4 : situation socio-économ. V : valeur actuelle 
Q7.1 Income structure liste de 4 nombres réels 
Q7.2 Loan level liste de 4 mots clefs (Yes/No) 
Profitability  
Value of the farm  
Living level  
Farm income  
 
Les autres critères du système de valeur de l’agriculteur : tableau ASI2i 
 
K5 : autres critères V : valeur actuelle 
Q1.4 Status entier [1..6] (cf. questionnaire) 
Q2.1 Date installation date 
Q2.2 Mode d’accession entier [1/2/3/4] (cf. questionnaire) 
Q2.4 Activité précédente entier [1/2] (cf. questionnaire) 
Q2.5.1 Age du décideur entier 
Q2.5.2 situation familiale entier [1/2/3] (cf. questionnaire) 
Q2.5.3.ii nombre d’enfants entier 
Q2.5.3.iii age premier-dernier liste de deux entiers 
Q2.5.4 situation successorale entier [1/2/3/4] 
Q6.2 on-farm DM process 11 listes de 3 mots clefs (66) 
Q6.3 on/off diversification 12 listes de 2 mots clefs + 1 date (67) 
Q8.1 changes since 1992 8 listes de mots clefs (68) 
Q8.2 most change mot clef 
Q10.1.1 farming magazine Yes/No 
Q10.2.1 use of advice Yes/No 
Q10.2.2 sources 4 listes de 2 mots clefs 
Q10.3 organisation Yes/No + liste de 3 mots clefs 
Q10.4.1 coopérateur Yes/No 
Q10.4.2 cuma Yes/No 
Q10.5.1 réseaux 1 liste de 8 mots clefs (Yes/No) 
Q10.5.2 réseaux 2 liste de 4 mots clefs (Yes/No) 
Q10.5.3 objectifs liste de 7 moys clefs (Yes/No) 
  
cf. SECTION 3  
Q19.1 A/E position liste de 6 nombres entiers (69) 
Q19.2 practice/E position liste de 9 nombres entiers (70) 
Q19.3 conservation activities liste de 15 listes de 4 mots clefs (71) 
  
 
 

                                                           
(66) Yes/No (cf. tableau Q6.2 questionnaire) 
(67) Yes/No, Codes prédéfinis F1, ... A9 (cf. tableau Q6.3.2. du questionnaire) 
(68) Yes/No + mots clefs à définir après analyse des réponses données aux items ii et iii de la question (cf. questionnaire) 
(69) compris entre 1 et 4 (cf. tableau Q19.1 questionnaire) 
(70) compris entre 0 et 4 (cf. tableau Q19.2 questionnaire) 
(71) Yes/No, [1..4], Yes/No, [1..4] (cf. tableau Q19.2 questionnaire) 
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34222. Etat souhaité à T+... 
 
1. Rôle : Typiquement, l’opérande « Etat souhaité » assigne aux C descripteurs des moyens et 
techniques de production, résultats économiques, et autres composantes du système de valeurs 
de l’agriculteur ai, des valeurs/évolutions qui caractérisent la situation dans laquelle souhaite 
se trouver cet agriculteur au temps T+....  
 
Ces C valeurs/évolutions seront comparées par l’opérateur de diagnostic aux 
valeurs/évolutions dans le contexte Ex de ces C mêmes critères (valeurs/évolutions produites 
par l’opérateur de prédiction), pour identifier les C^ problèmes-objectifs stratégiques de 
l’agriculteur ai dans le contexte Ex. 
 
2. Sources des connaissances mises en oeuvre 
 
Le futur souhaité est abordé par Section 1 (chapitre 9) du questionnaire, au travers de 3 
questions : 
Q. 9.1. What would you say are your objectives for the next 5 years? 
Q. 9.2. Please can you give your reasons for your choice of the MOST IMPORTANT 
objective? 
Q. 9.3.1. Do you have any firm plans to change any of the following in the next 5 years? 
 
3. Format 
 
En raison de la structure d’inférence de la tâche de Diagnostic (72), les critères utilisés pour 
caractériser la situation souhaitée d’une exploitation, devraient être les mêmes que ceux qui 
sont utilisés pour caractériser la situation actuelle/initiale et la future situation possible. 
 
moyens de production souhaités : tableau AFSi [K3, V, α], avec 
i     = identifiant de l’agriculteur 
K3  = moyens de production (chaînes de caractères), 
V    = valeur/évolution souhaitée par ai 
α    = coefficient de pondération de K3 dans le système de valeurs 
 
actions-pratiques-techniques souhaitées : tableau ARSi [Q, V, α], avec 
i   = identifiant de l’agriculteur 
Q  = actions possibles (chaînes de caractères), 
V  = valeur/évolution souhaitée par ai (reel) 
α  = coefficient de pondération de Q dans le système de valeurs 
 
situation socio-économique souhaitée : tableau ASS1i [K4, V, α], avec 
i    = identifiant de l’agriculteur 
K4 = descripteurs de la situation économique (chaîne), 
V   = valeur/évolution souhaitée par ai 
α   = coefficient de pondération de K4 dans le système de valeurs 
 
souhaits sur autres critères du système de valeur : tableau ASS2i [K5, V, α], avec 
i    = identifiant de l’agriculteur 
K5 = autres critères du système de valeurs (chaîne), 
V   = valeur/évolution souhaitée par ai 
α   = coefficient de pondération de K5 dans le système de valeurs 
 

                                                           
(72) En effet, le modèle de prise de décision adopté postule que les objectifs stratégiques d’un agriculteur sont les fruits 
d’une tâche de diagnostic qui consiste à comparer les valeurs des critères qui composent le système de valeurs d’un 
agriculteur dans un contexte donné Ex, à leurs valeurs souhaitées, afin de repérer les critères qui nécessitent la mise en 
oeuvre d’un plan d’actions approprié (i.e. une stratégie d’adaptation) pour atteindre leur valeur souhaitée. Autrement dit, les 
C^ objectifs stratégiques d’un agriculteur, dépendent pour partie [de la perception qu’il a] de l’effet du contexte dans lequel 
il situe son analyse stratégique, sur sa future situation. Cf.paragraphe 3223. 
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4. Spécifications (propositions à discuter et à compléter  par les experts) 
 
A priori, pour les raisons évoquées ci-dessus, la spécification de cet opérande ne devrait pas 
exiger de connaissances spécifiques. Mais la formulation des questions Q9, laisse penser que 
les réponses des agriculteurs ne permettront pas de valuer directement les C attributs de cet 
opérande. 
 
L’analyse montre que les C’ critères valués par les réponses à ces questions, peuvent, comme 
les C critères utilisé pour caractériser la situation actuelle des exploitations, se répartir en 4 
groupes. 
 
Les moyens de production souhaités (tableau AFSi) : 
 
K3’ : moyens de production V:valeur/évolution souhaitée α : poids dans s. de valeurs
Developing the farm for successor Yes/No or N.A 1.. 9
Farm size (land area) Yes/No or N.A 1.. 9
Labour organisation Yes/No or N.A 1.. 9
Access Yes/No or N.A 1.. 9
Buildings Yes/No or N.A 1.. 9
Machinery Yes/No or N.A 1.. 9
Investment plans Yes/No or N.A 1.. 9
 
Les pratiques-techniques souhaitées (tableau ARSi) 
 
Q’ : actions-pratiques V:valeur/évolution souhaitée α : poids dans s. de valeurs
Looking after the countryside Yes/No or N.A 1.. 9
Livestock enterprise(s) Yes/No or N.A 1.. 9
Arable enterprise(s) Yes/No or N.A 1.. 9
Grassland management Yes/No or N.A 1.. 9
Field boundaries Yes/No or N.A 1.. 9
Woodlands Yes/No or N.A 1.. 9
Wetlands Yes/No or N.A 1.. 9
Other land areas Yes/No or N.A 1.. 9
Alternative earnings Yes/No or N.A 1.. 9
 
La situation socio-économique souhaitée (tableau ASS1i) 
 
K4’ : situation socio-écono. V:valeur/évolution souhaitée α : poids dans s. de valeurs
Maximising profitability Yes/No or N.A 1.. 9
Maintaining the value of the farm Yes/No or N.A 1.. 9
Making a reasonable living Yes/No or N.A 1.. 9
Developing the farm for successor Yes/No or N.A 1.. 9
Farm income Yes/No or N.A 1.. 9
 
Les souhaits sur les autres critères du système de valeur (tableau ASS2i) 
 
K5’ : autres objectifs V:valeur/évolution souhaitée α : poids dans s. de valeurs
Carrying on the family tradition Yes/No or N.A 1.. 9
Being a progress. up to date farmer Yes/No or N.A 1.. 9
Other Yes/No or N.A 1.. 9
Succession Yes/No or N.A 1.. 9
Retirement Yes/No or N.A 1.. 9
 
 
Mais ces C’ critères sont différents des C critères utilisé pour caractériser l’état initial et le 
futur état possible des exploitations. Par conséquent, les experts devront élaborer des 
relations d’équivalence entre ces 2 ensembles de critères (cf. opérateur de Diagnostic, 
relation ECC’).   
 
En outre, la liste des C’ critères que l’on peut construire à partir de ces 3 questions devra être 
complétée à partir des réponses données par les agriculteurs aux question « pourquoi ?» 
posées dans le cadre de la section « Scénarios ». 
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3423. Actions-pratiques potentielles/possibles 
 
1. Rôle : Typiquement, l’opérande « Actions potentielles » assigne à chacune des Q actions-
pratiques possibles/adoptables dans la zone R -- dont Q’ contrats-solutions de problèmes agri-
environnementaux proposés par les institutions --, des objectifs, potentialités et contraintes qui 
seront utilisées par l’opérateur de planification pour évaluer leur capacité à participer à la 
résolution/réalisation des problèmes/objectifs stratégiques des agriculteurs, en se référant à la 
perception qu’en ont les agriculteurs. 
 
Hypothèse 1 : chaque MAE peut comprendre plusieurs actions-pratiques 
Hypothèse 2 : les Q’ actions-pratiques relevant des MAEs sont concurrentes entre elles 
Hypothèse 3 : les Q’ actions-pratiques relevant des MAEs sont en concurrence avec Q’’ 
actions-pratiques « classiques » 
Hypothèse 4 : les objectifs, potentialités et contraintes des Q’ actions-pratiques relevant des 
MAEs et des Q’’ actions-pratiques classiques peuvent être décrites en utilisant les mêmes 
critères (73). 
 
2. Sources des connaissances mises en oeuvre :  
 
Les objectifs, primes compensatroires et conditions d’adoption des actions-pratiques relevant 
des MAEs sont définis par les documents officiels élaborés par les institutions qui sont à 
l’origine de ces propositions de contrats (74).  
 
Exemple : mesure-règlement 2078/93, FVG (cf. Lina) 
 
Actions  Objectives Conditions  Financial support  

A1 Reduction of fertilisers 
and plant protection 
products 

• = applying the production rules at the whole 
SAU (except meadows, pastures and other 
cultures not concerned) 

• = applying the production rules at all the farm 
parcels with the same culture 

• = rotation in crops 
• = registering cultural operations, manuring 

and treatments 
• = allowing controls 

herbage 
301,9 ECU/ha sensible areas 
217,3 ECU/ha other areas 

arboreous cultures and vineyards 
603,7 ECU/ha sensible areas 
483 ECU/ha other areas 
olive grove 
362,2 ECU/ha sensible areas 
241,5 ECU/ha other areas 

A2 introduction or 
maintenance of organic 
farming 

• = adopting Reg. CEE 2092/91 
• = registration to regional list of organic 

farmers 
• = minimum surface: 1.000 m2 for 

disavantaged areas and 3.500 m2 for other 
areas 

• = allowing controls 

herbage 
301,9 ECU/ha 

arboreous cultures and vineyards 
845,3 ECU/ha 
olive grove 
483 ECU/ha 

B conversion of sowable 
land in meadows or 
grazing meadows; 
maintenance of 
meadows, grazing 
meadows and upland 
pastures 

• = not use pesticides 
• = respecting manuring limits 
• = livestock density < 1,4 UBA/ha 
• = maintaining natural characteristics 
• = allowing controls 

301,9 ECU/ha conversion of 
sowable land 
181,1 ECU/ha maintenance of 
meadows mown with 
machinaries 
241,5 ECU/ha maintenance of 
meadows mown by hand 
120,8 ECU/ha maintenance of 
pastures 

C density reduction of 
cattle and sheep stoke

• = reduction of livestock with increasing of 
sture surface 

181,1 ECU/UBA 

                                                           
(73) en se référant au qestionnaire, les experts définiront une liste de Q actions (Q’ actions de type MAE +Q’’ actions 
classiques), utilisable dans toutes les régions pour toutes les exploitations, dans laquelle les actions non pertinentes dans 
Rr/Ex/Ai seront repérés par un marqueur spécifique (...) 
(74) Later, an other Decision-Making Model will be built in order to allow the users of the DSS to (re)define the agri-
environmental problem P (i.e. the objectives of the AEMs) and the proposed solution S (i.e. the content and management 
strategy of the AE contracts) by simulating the decision-making logic of the institutions involved in the designing of the 
AEMs, as well as the first round of the negociation process among them. And thus, ato generalise the « what .. if .. ?» 
approach  that leads this part of the project 
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cattle and sheep stoke 
for forage surface unit 

• = livestock density before adoption < 4,5 
UBA/ha of pasture 

• = livestock density after adoption < 2 UBA/ha 
of pasture (< 1,4 UBA/ha of pasture in 
disadvantaged areas) 

• = surfaces are excluded of A1, A2, B and the 
grant of D1, D2, D3 is reduced of the 50%  

• = allowing controls 
D1 use of production 

methods consistency 
whit the environment 
and the landscape 

• = care of woods, hedges, etc. surface > 5% 
SAU 

• = set-aside for sewage wildlife surface < 5% 
SAU 

• = not combining with 2080/92 
• = not use pesticides 
• = allowing controls 

301,9 ECU/ha 
241,5 ECU/ha cultures a perdere 

D2 breeding of local animal 
and vegetal dying 
species 

• = breed of local species 120,8 ECU/UBA 

D3 cultivation and increase 
of vegetables suitable for 
the local conditions and 
in genetic dying 

• = cultivation of local species 
• = only disavantaged areas (Olivo Bianchera 

Istria in whole territory) 
• = minimum surface 1.000 m2 

595.929 ECU/ha 

E care of abandoned arable 
and forest lands 

• = not use of fertilisers and plant protection 
products 

• = maintenance of meadows 
• = erasing weeds 
• = conservation of environmental features  

sowable land 
301,9 ECU/ha 1st year 
181,1 ECU/ha other years 
forestland 
241,5 ECU/ha 
301,9 ECU/ha care limits 

F environmental set-aside • = only in protected and disavantaged areas 
• = not combining with 2080/92 
• = maintenance of natural and landscape 

features 
• = maintenance of meadows 
• = not cultivate for production 
• = not use pesticides 

603,8 ECU/ha 

G management of land for 
public access and 
recreational activities 

• = only in protected and disavantaged areas 
• = arrangement of routes for public 
• = arrangement of recreational activities areas 

120,8 ECU/ha 

(BUR Friuli-Venezia Giulia, 21.03.1997) 
 
Mais les utilités potentielles et les contraintes de mise en oeuvre de chaque unité d’action-
pratique Wj peuvent certainement être définies « a priori » par les experts du domaine (75). 
Idem pour chaque action-pratique classique. 
 
En outre, l’analyse de ces sources, montre que la plupart des critères utilisés par les 
institutions pour caractériser les objectifs des actions-pratiques qu’ils proposent sont différents 
des C^ critères utilisés par les experts pour caractériser les objectifs d ’un agriculteur (cf. 
« Etat souhaité » ). Par conséquent, les experts devront élaborer une relation d’équivalence 
entre ces deux ensembles de critères (i.e. entre K2 et  ∪  {K3^, Q^, K4^, K5^}) pour pouvoir 
identifier les actions-pratiques qui sont susceptibles de participer à la résolution/réalisation 
des problèmes/objectifs stratégiques d’un agriculteur (cf. opérateur de Planification, relation 
EK2C^). 
 

                                                           
(75) La prise en compte de leur perception par les agriculteurs sera réalisée par l’opérateurs de Planification à partir des 
relations RK2C^ proposées par les experts à partir de l’analyse des enquêtes. 
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3. Format : 
 
un tableau W [Q, K2, C, M, K2V, K3, K3V], avec 
Q   = noms des action Wj (chaînes de caractères (76)) 
K2 = noms des objectifs de chaque action Wj (liste de chaînes de caractères (77)) 
C   = conditions d’attribution de chaque Wj (prémisse de règles se réfèrant aux modalités de 
mise en oeuvre de Wj, et/ou aux caractéristiques des exploitations pour conclure sur la 
possibilité de pratiquer/contracter Wj) 
M  = valeurs des primes compensatoires possibles /unité de Wj (de règles se réfèrant aux 
modalités de mise en oeuvre de Wj, et/ou aux caractéristiques des exploitations, et/ou au 
conditions d’attribution de Wj, pour conclure sur la valeur de Mj) 
K2V = utilité relative potentielle de Wj pour atteindre chaque objectif K2j (liste de notes (78) 
K3 = nom des moyens de production nécessaires à la mise en oeuvre de wj (liste de chaîne de 
caractères (79)) 
K3V = contraintes relatives à la mise en oeuvre d’une unité de wj (liste de notes(80) 
 
4. Spécifications (propositions à discuter et à compléter par les experts) : 
 
tableau W [Q, K2, C, M, K2V, K3, K3V] 
 

Q 
Actions 

(Wj) 

K2 
Objectives 

(K2j) 

C 
Conditions  

(Cj) 

M 
Financial support  

(Mj) 

K2V 
Utilité 
(V1j) 

K3 
Moyens 

(K3j) 

K3V 
Quantité

(V2j) 
A1 Reduction of 

fertilisers and plant 
protection products 

•applying the production rules at 
the whole SAU (except meadows, 
pastures and other cultures not 
concerned) 

•applying the production rules at 
all the farm parcels with the same 
culture 

• rotation in crops 
• registering cultural operations, 
manuring and treatments 

•allowing controls 

herbage 
301,9 ECU/ha sensible areas 
217,3 ECU/ha other areas 

arboreous cultures and vineyards 
603,7 ECU/ha sensible areas 
483 ECU/ha other areas 
olive grove 
362,2 ECU/ha sensible areas 
241,5 ECU/ha other areas 

   

A2 introduction or 
maintenance of 
organic farming 

•adopting Reg. CEE 2092/91 
• registration to regional list of 
organic farmers 

•minimum surface: 1.000 m2 for 
disavantaged areas and 3.500 m2 
for other areas 

•allowing controls 

herbage 
301,9 ECU/ha 

arboreous cultures and vineyards 
845,3 ECU/ha 
olive grove 
483 ECU/ha 

   

B conversion of 
sowable land in 
meadows or 
grazing meadows; 
maintenance of 
meadows, grazing 
meadows and 
upland pastures 

•not use pesticides 
• respecting manuring limits 
• livestock density < 1,4 UBA/ha 
•maintaining natural characteristics 
•allowing controls 

301,9 ECU/ha conversion of 
sowable land 
181,1 ECU/ha maintenance of 
meadows mown with 
machinaries 
241,5 ECU/ha maintenance of 
meadows mown by hand 
120,8 ECU/ha maintenance of 
pastures 

   

 

                                                           
(76) les experts définiront une liste de Q noms d’actions, utilisable dans toutes les régions, dans laquelle les actions non 
pertinentes dans Rr seront marqués par (...) 
(77) en se référant au questionnaire, les experts définiront une liste de K2 objectifs utilisable dans toutes les régions pour 
toutes les Q actions, dans laquelle les objectifs non pertinents dans Rr/Ex/Ai  seront marqués par (...) 
(78) Hypothèse : un même objectif peut être réalisé par plusieurs actions, mais ces actions ont des efficacité différentes. Par 
conséquent, on peut associer à chaque unité d’action-pratique autant de notes d’utilité/efficacité que d’objectifs visés par 
l’action. Chaque notre sera comprise entre 0 et 9. 
(79) en se référant au qestionnaire, les experts définiront une liste de K3 descripteurs, utilisable dans toutes les régions pour 
toutes les exploitations, dans laquelle les descripteurs non pertinents dans Rr/Ex/Ai seront marqués par (...) 
(80) Hypothèse : un même moyen de production peut être nécessaire à/consommé par plusieurs actions. Par conséquent, on 
peut associer à chaque unité d’action-pratique autant de notes de contrainte que de facteurs consommés par l’action. Chaque 
notre sera comprise entre 0 et 9. 
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C density reduction 
of cattle and sheep 
stoke for forage 
surface unit 

• reduction of livestock with 
increasing of sture surface 

• livestock density before adoption 
< 4,5 UBA/ha of pasture 

• livestock density after adoption < 
2 UBA/ha of pasture (< 1,4 
UBA/ha of pasture in 
disadvantaged areas) 

•surfaces are excluded of A1, A2, 
B and the grant of D1, D2, D3 is 
reduced of the 50%  

•allowing controls 

181,1 ECU/UBA    

D1 use of production 
methods 
consistency whit 
the environment 
and the landscape 

•care of woods, hedges, etc. 
surface > 5% SAU 

•set-aside for sewage wildlife 
surface < 5% SAU 

•not combining with 2080/92 
•not use pesticides 
•allowing controls 

301,9 ECU/ha 
241,5 ECU/ha cultures a perdere 

   

D2 breeding of local 
animal and vegetal 
dying species 

•breed of local species 120,8 ECU/UBA    

D3 cultivation and 
increase of 
vegetables suitable 
for the local 
conditions and in 
genetic dying 

•cultivation of local species 
•only disavantaged areas (Olivo 
Bianchera Istria in whole territory)

•minimum surface 1.000 m2 

595.929 ECU/ha    

E care of abandoned 
arable and forest 
lands 

•not use of fertilisers and plant 
protection products 

•maintenance of meadows 
•erasing weeds 
•conservation of environmental 
features  

sowable land 
301,9 ECU/ha 1st year 
181,1 ECU/ha other years 
forestland 
241,5 ECU/ha 
301,9 ECU/ha care limits 

   

F environmental set-
aside 

•only in protected and 
disavantaged areas 

•not combining with 2080/92 
•maintenance of natural and 
landscape features 

•maintenance of meadows 
•not cultivate for production 
•not use pesticides 

603,8 ECU/ha    

G management of 
land for public 
access and 
recreational 
activities 

•only in protected and 
disavantaged areas 

•arrangement of routes for public 
•arrangement of recreational 
activities areas 

120,8 ECU/ha    
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343. Structure d’inférence et opérateurs du modèle de décision 
 
3431. Tâche de prédiction 
 
1. But : La tâche de prédiction a pour but d’identifier le point de vue d’un agriculteur ai sur les 
valeurs/évolutions, dans le contexte économique et réglementaire Ex, des C descripteurs de sa 
situation actuelle, en se référant à sa logique d’interprétation (81) du contexte Ex, et en faisant 
l’hypothèse que ses moyens et techniques de production ne changent pas (82). 
 
2. Structure d’inférence : 
 
21. Deux opérandes d’entrée :  
. le contexte Ex, i.e. le tableau Ex[K1,V] 
. l’état initial de l’exploitation ai, i.e. la valeur actuelle des C critères qui caractérisent les 
moyens et techniques de production, les résultats économiques, et les autres composantes du 
système de valeurs de ai : 
le tableau AFIi [K3, V] 
le tableau ARIi [Q, V1, V2] 
le tableau ASI1i [K4, V] 
le tableau ASI2i [K5, V] 
 
22. Un opérande de sortie : le futur état possible de l’exploitation ai, i.e.la perception par ai 
des valeurs/évolution des C critères qui caractérisent ses moyens et techniques de production, 
ses résultats économiques, et les autres composantes de son système de valeurs, dans Ex, i.e. : 
le tableau AFFi [K3, V, α] 
le tableau ARFi [Q, V, α] 
le tableau ASF1i [K4, V, α] 
le tableau ASF2i [K5, V, α] 
 
23. Un opérateur de prédiction : 
 
231. Algorithme : 
Pour chacun des K1 descripteurs du Contexte Ex 

Pour chacun des C critères Kc (Kc ∈ {K3+Q+K4+K5}) qui caractérisent les moyens et 
techniques de production, les résultats économiques, et les autres composantes du 
système de valeur de l’agriculteur ai (i.e. son état initial) 

Estimer la valeur/évolution du critère Kc de ai dans le contexte Ex, (i.e. son futur 
état possible) en appliquant la relation de causalités RCK1ci établie par 
l’agriculteur ai entre la valeur du descripteur K1, la valeur actuelle du critère 
Kci et sa valeur dans Ex 
OU 
Rechercher les acteurs (83) auxquels se réfère l’agriculteur ai pour élaborer son 
pronostic, en se référant à la clef de tri (84) L1C proposée par les experts 
Estimer la valeur/évolution du critère Kc dans Ex, en appliquant la logique 
d’adaptation de cas-types RACci/c.cas-types.i établie par les experts (85). 

                                                           
(81) logique qui peut être influencée par celle d’autres agriculteurs ou d’autres acteurs (i.e. de ses accointances) 
(82) Ce qui signifie que les changement de moyens et techniques de production liés aux contextes simulés doivent être 
spécifiés dans l’opérateur « Prédiction », non dans l’opérandes « Contexte Ex ». Les aspects structurels et techniques 
auxquels peut faire référence  l’opérande « Contexte Ex» doivent exclusivement avoir pour but de spécifier certains 
changements de contexte règlementaire ; ils seront interprétés par l’opérateur « Diagnostic », non par l’opérateur 
« Prédiction ». Les changements strcuturels et techniques que pourrait avoir intérêt à mettre en oeuvre l’agriculteur pour 
s’adapter au contexte Ex seront identifiés par l’opérateur « Planification » ; ils dépendent des problèmes-objectifs stratégiques 
identifiés par l’opérateur « Diagnostic ». 
(83) acteurs réels ou construits par les experts (cf. notion de cas-types...) 
(84) cf. $3234, Raisonnement à base de cas, Case Indexation and Case Retrievial Process ; $332, About Case Based 
Reasoning, What features should a ces be indexed under ? 
(85) cf. $3234, Raisonnement à base de cas, Case Adaptation Rules and Auto-Adapatation Process ; $332, About Case Based 
Reasoning, how to use the most similar case ? Case Repairing Rules and Repairing Strategies 
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232. Format:  
. Les relations RK1C peuvent être représentée par des règles 
. La clef de tri L1C peut être représentée par une liste pondérée de descripteurs qui 
caractérisent les exploitations-types ou (autres acteurs) auxquels se réfère ai dans Ex 
. Les logiques d’adaptation de cas-types RAC peuvent être représentées par des règles 
 
233. Sources des connaissances mises en oeuvre :  
 
Comme pour les opérandes, deux stratégies de spécification des opérateurs sont possibles  : 
. stratégie 1 : après avoir indiqué les critères qu’ils utilisent pour résoudre le problème 
(prévoir la réponse d’un agriculteur I face à une proposition de contrat J dans un contexte X, 
et identifier dans quelles conditions C*’ cette réponse pourrait être plus fréquemment 
positive) en se plaçant en situation d’expertise (interroger un agriculteur I pour comprendre sa 
réponse face à une proposition de contrat J dans un contexte X ; cf. phase d’élaboration du 
questionnaire), les experts indiquent comment ils utilisent ces critères pour résoudre le 
problème (les relations qui existent entre ces critères, et qui sont susceptible d’expliquer la 
décision prise par chaque agriculteur face à différentes propositions de contrats), sans attendre 
les résultats des interviews. Les réponses des agriculteurs servant à valider leurs 
connaissances. 
. stratégie 2 : en raison du grand nombre de facteurs susceptibles d’influer sur les choix des 
agriculteurs, les experts partent du principe qu’ils ne savent pas spécifier « a priori » les 
opérateurs qui participent aux tâches de prédiction, diagnostic et planification. Mais ils savent 
comment les construire à partir des réponses données par les agriculteurs. Ce qui permet : (i) 
de discuter les modèles génériques utilisés pour réaliser l’analyse des réponses données par les 
agriculteurs, (ii) de plaçer une deuxième fois les experts en situation d’expertise (expliquer la 
décision prise par un agriculteur face à différentes propositions de contrats), (iii) de raffiner le 
modèle avant la phase de codage (cf. $22, point 4). 
 
Mais, comme on l’a vu au niveau de la spécification des opérandes, ces deux stratégies ne 
s’opposent pas, et elles peuvent se compléter. 
 
 
234. Spécifications (propositions à discuter et à compléter par les experts) 
 
2341. Spécification des relations RK1C 
 
Les relations qui permettent d’identifier le point de vue d’un agriculteur ai sur les 
valeurs/évolutions, dans le contexte économique et réglementaire Ex, des C descripteurs de sa 
situation actuelle, peuvent être spécifiées de plusieurs manières. 
 
23411. Sachant que l’opérande « Contexte Ex » ne doit pas spécifier de changements 
structurels et techniques relatifs aux exploitations (86), on pourrait, dans un premier temps, i.e. 
« a priori », considérer que la valeur de chacun des K3+Q critères qui caractérisent les moyens 
et techniques de production de l’agriculteur ai, dans le contexte Ex est identique à sa valeur 
actuelle ; i.e. : 
AFFi [K3, V] = AFIi [K3, V] 
ARFi [Q, V1, V2]  = ARIi [Q, V1, V2] 
 
Puis, dans un deuxième temps, après avoir analysé les réponses données par agriculteurs à 
l’évocation de chaque contexte Ex, les experts pourraient élaborer des règles de réparation qui 
modifient les valeurs/évolutions élaborée par les premières, en se référant aux caractéristiques 
du contexte et aux caractéristiques des exploitations. Exemple :  
Si (Contexte E1d et Agriculteur.Age>55 et Agriculteur.Succession=No et .. )  
                                                           
(86) Si besoins, ceux-ci doivent être spécifiés dans l’opérateur « Prédiction », non dans l’opérandes « Contexte Ex ». Les 
aspects structurels et techniques auxquels peuvent faire référence  l’opérande « Contexte Ex» doivent exclusivement servir à 
spécifier certains changements de contexte règlementaire, et ils seront interprétés par l’opérateur « Diagnostic, non par 
l’opérateur « Prédiction ». Les changements strcuturels et techniques que pourrait avoir intérêt à mettre en oeuvre 
l’agriculteur pour s’adapter au contexte Ex seront identifiés par l’opérateur « Planification », lorsque l’opérateur 
« Diagnostic » aura identifié les problèmes-objectifs stratégiques de l’agriculteur dans ce contexte Ex 
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Alors (ARFi [Agriculteur.cultures.céréales.V=0]) 
 
23412. De même, la spécification des relations qui permettent de pronostiquer l’évolution de 
la plupart des K4 critères décrivant la situation socio-économique d’une exploitation (cf. 
tableau ASF1i [K4, V]) dans chaque contexte Ex, pourrait être réalisée par les experts du 
domaine, sans se référer aux points de vue des agriculteurs sur le sujet. Exemple : 
Si Contexte E1d Alors (ASFi[K4.Q7.1.Item 1.V= 0] 
 
Puis, dans un deuxième temps, après avoir analyser les résultats des enquêtes, les experts 
pourraient élaborer des règles de réparation qui modifient les valeurs/évolutions élaborée par 
les premières, en se référant aux caractéristiques du contexte et aux caractéristiques des 
exploitations. Exemple : Cognitive Model, Refinement 4. 
 
23413. En revanche, la spécification des règles qui président à la modification de la valeur de 
la plupart des K5 autres critères du système de valeurs d’un agriculteur (cf. tableau ASF2i [K5, 
V, α]) ne peut être réalisée qu’après avoir analysé les réponses données aux questions de la 
section 4 (scénarios) du questionnaire. Pour ce faire, comme pour spécifier les règles de 
réparation des valeurs des K3 et K4 critères précédants, les experts pourraient par exemple 
utiliser des outils d’induction statistique. La théorie de base de cette approche et des exemples 
de résultats deront l’objet d’un autre papier (cf. Cognitive Model, Refinement 4). 
 
 
2342. Spécification de la clef de tri L1C 
 
La clef de tri L1C permettant d’identifier les agriculteurs-types (ou autres acteurs) auxquels se 
réfère un agriculteur ai pour estimer l’état de son exploitation dans un contexte donné, pourrait 
être représentée par une liste de descripteurs qui caractérisent ces exploitations (ou autres 
acteurs). Cette liste de descripteurs pourrait être élaborée en se référant aux réponses données 
par les agriculteurs aux questions du Chapitre 10 de la section 1 (cf. Cognitive Model, 
Refinement 4). 
 
 
2343. Spécification des logiques d’adaptation de cas-types RAC 
 
Les logiques d’adaptation de cas-types RAC permettant de construire la vision qu’a un 
agriculteur ai de l’état de son exploitation dans un contexte Ex, à partir de celle d’agriculteurs-
types (ou autres acteurs), pourraient être représentées par des règles (cf. paragraphes 3235 et 
332). La théorie de base de cette approche et des exemples de résultats deront l’objet d’un 
autre papier (cf. Cognitive Model, Refinement 4). 
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3432. Tâche de diagnostic  
 
1. But : La tâche de diagnostic a pour but identifier le point de vue d’un agriculteur ai, sur ce 
que pourraient être ses C^ problèmes-objectifs stratégiques -- et les C* facteurs-critères 
explicatifs internes et externes de ceux-ci -- dans le contexte Ex, en se référant à sa perception 
(87) des différences qui existent entre l’état de son sytème de valeur dans le contexte Ex, et 
l’état souhaité de celui-ci, et aux relations de causalités qu’il établit (92) entre certaines 
caractéristiques actuelles de son exploitation, certaines caractéristiques du contexte Ex, et 
certaines de ses différences. 
 
2. Structure d’inférence : 
 
21. Quatre opérandes d’entrée :  
. le contexte Ex, i.e. le tableau Ex[K1,V], 
. l’état initial de l’exploitation ai, i.e.la valeur actuelle des C critères qui caractérisent les 
moyens et techniques de production, les résultats économiques, et les autres composantes du 
système de valeurs de ai , i.e. : 
le tableau AFIi [K3, V] 
le tableau ARIi [Q, V1, V2] 
le tableau ASI1i [K4, V] 
le tableau ASI2i [K5, V] 
. le futur état possible de l’exploitation ai, i.e.la perception par l’agriculteur ai des valeurs des 
C critères qui caractérisent les moyens et techniques de production, les résultats économiques, 
et les autres composantes de son système de valeurs dans le contexte Ex, i.e. 
le tableau AFFi [K3, V] 
le tableau ARFi [Q, V1, V2] 
le tableau ASF1i [K4, V] 
le tableau ASF2i [K5, V] 
. l’état souhaité de l’exploitation ai, i.e. la valeur souhaité par l’agriculteur ai de chacun des C’ 
critères qui caractérisent ses objectifs actuels : 
le tableau AFSi [K3’, V, α] 
le tableau ARSi [Q’, V, α] 
le tableau ASS1i [K4’, V, α] 
le tableau ASS2i [K5’, V, α] 
 
22. Un opérande de sortie : les problèmes de l’agriculteur ai, i.e.l’ampleur V, le poids α et 
les C* facteurs explicatifs de chacun des C^ problèmes-objectifs stratégiques Pc de ai dans Ex, 
i.e. : 
le tableau APFi [K3^, V, α, C*] 
le tableau APSi [Q^, V, α, C*] 
le tableau APS1i [K4^, V, α, C*] 
le tableau APS2i [K5^, V, α, C*] 
 
23. Un opérateur : 
 
231. Algorithme  : 
Pour chacun des C’ critères Kc’ (Kc’ ∈ {K3’+Q’+K4’+K5’})  qui caractérisent les souhaits de 
l’agriculteur ai (cf. opérande état souhaité) 

Vérifier si la valeur VKc’ est différente de la valeur VKc (cf. opérande futur état possible), 
en se référant aux relations de causalités RCC’C^ établies par les agriculteurs entre 
les différences qui peuvent exister entres le futur état possible et l’état souhaité de 
leur exploitation, et les noms et ampleurs de leurs C^ problèmes-objectifs 
stratégiques 
Si oui, alors : 

Ecrire Pc^ = Vkc’ - Vkc 
i.e. Vkc’ - Vkc est  un problème de ai dans Ex  

                                                           
(87) logique qui peut être influencée par celle d’autres agriculteurs ou d’autres acteurs (i.e. de ses accointances) 
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et réduire la différence VKc’ - VKc est un objectif stratégique de ai dans Ex  
 
Identifier les C1* facteurs explicatifs internes du problème Pc^ (moyens et 
techniques de production, situation socio-économique, ...), en se référant aux 
relations de causalités RCC1* établies par les agriculteurs entre les 
caractéristiques actuelles/initales de leur exploitation et les C1* facteurs 
explicatifs internes possibles de certains de leurs problèmes-objectifs 
 
Identifier les C2* facteurs explicatifs externes du problème Pc^ de ai dans Ex , en 
se référant aux relations de causalités RK1CC2* établies par les agriculteurs 
entre les caractéristiques actuelles/initales de leur exploitation, le contexte Ex, 
et les C2* facteurs explicatifs externes possibles de certains de leurs 
problèmes-objectifs 

OU 
Rechercher les acteurs (88) auxquels se réfère l’agriculteur ai pour élaborer son diagnostic, en 
se référant à la clef de tri (89) L2C proposée par les experts 
Identifier les C^ problèmes-objectifs de l’agriculteur ai et les C* facteurs explicatifs internes 
et externes de ses problèmes dans Ex, en se référant à la logique d’adaptation de cas-types 
RAC^ci/c.cas-types.i élaborée par les experts (90). 
 
232. Format:  
. Les relations RCC’C^, RCC1* et RK1CC* peuvent être représentée par des règles. 
. La clef de tri L2C peut être représentée par une liste pondérée de descripteurs qui 
caractérisent les exploitations-types ou (autres acteurs) auxquels se réfère ai dans Ex 
. Les logiques d’adaptation de cas-types RAC^ peuvent être représentées par des règles. 
 
233. Sources des connaissances mises en oeuvre :  (idem tâche de prédiction) 
 
234. Spécifications (propositions à discuter et à compléter par les experts) 
 
2341. Spécification des relations RCC’C^ 
 
L’analyse du libellé des items des questions Q9 montrent que les C’ critères utilisés pour 
définir le futur souhaité d’une exploitation sont différents des C critères utilisés pour 
caractériser sa situation actuelle/initiale et sa future situation possible dans le contexte Ex. 
 
Or, le modèle de prise de décision adopté postule que les objectifs stratégiques d’un 
agriculteur sont les fruits d’une tâche de diagnostic qui consiste à comparer les valeurs des 
critères qui composent le système de valeurs d’un agriculteur dans un contexte donné Ex, à 
leurs valeurs souhaitées, afin de repérer les critères qui nécessitent la mise en oeuvre d’un plan 
d’actions approprié (i.e. une stratégie d’adaptation) pour atteindre leur valeur souhaitée. 
 
Par conséquent, avant d’élaborer des relations de causalités entre les différences qui peuvent 
exister entres le futur état possible et l’état souhaité d’une exploitation, et les noms et 
ampleurs des C^ problèmes-objectifs stratégiques possibles d’un agriculteur, les experts 
doivent élaborer des relations d’équivalence entre les C’ critères utilisés pour définir l’état 
souhaité d’une exploitation, les valeurs des C critères utilisés pour caractériser son état initial.  
 
Certaines de ces relations peuvent être établies « a priori » par les experts, i.e. sans se référer 
aux points de vue des agriculteurs sur le sujet. Ainsi par exemple, il me semble qu’on pourrait 
écrire (exemples à compléter) : 

                                                           
(88) acteurs réels ou construits par les experts (cf. notion de cas-types...) 
(89) cf. $3234, Raisonnement à base de cas, Case Indexation and Case Retrievial Process ; $332, About Case Based 
Reasoning, What features should a ces be indexed under ? 
(90) cf. $3234, Raisonnement à base de cas, Case Adaptation Rules and Auto-Adapatation Process ; $332, About Case Based 
Reasoning, how to use the most similar case ? Case Repairing Rules and Repairing Strategies 
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Les moyens de production souhaités (tableau AFSi) : 
 
K3’ : moyens de production Valeur souhaitée Equivalences
Developing the farm for successor Yes ? souhaité > ? initial 
Farm size (land area) Yes SAU souhaitée > SAU initiale 
Labour organisation Yes ?
Access ... ...
Buildings  
Machinery  
Investment plans  
 
Les pratiques-techniques souhaitées (tableau ARSi) 
 
Q’ : actions-pratiques Valeur souhaitée Equivalences
Looking after the countryside Yes ?
Livestock enterprise(s) Yes nb UGB souhaité > nb UGB initial 
Arable enterprise(s) Yes s.Cultures souhaitée > s. Cultures initiale
Grassland management ... ...
Field boundaries  
Woodlands  
Wetlands  
Other land areas  
Alternative earnings  
 
La situation socio-économique souhaitée (tableau ASS1i) 
 
K4’ : situation socio-écono. Valeur souhaitée Equivalences
Maximising profitability No ?
Maintaining the value of the farm ... ...
Making a reasonable living Yes/No or N.A Revenu souhaité > Revenu initial 
Developing the farm for successor  
Farm income  
 
Les souhaits sur les autres critères du système de valeur (tableau ASS2i) 
 
K5’ : autres objectifs Valeur souhaitée Equivalences
Carrying on the family tradition  
Being a progress. up to date farmer  
Other  
Succession  
Retirement  
 
2342. Spécification des relations RK1CC^ 
 
2343. Spécification de la clef de tri L2C 
 
La clef de tri L2C permettant d’identifier les agriculteurs-types (ou autres acteurs) auxquels se 
réfère un agriculteur ai pour identifier ses problèmes et objectifs stratégiques dans un contexte 
donné, pourrait être représentée par une liste de descripteurs qui caractérisent ces 
exploitations-types (ou autres acteurs). Cette liste de descripteurs pourrait être élaborée en se 
référant aux réponses données par les agriculteurs aux questions du Chapitre 10 de la section 1 
(cf. Cognitive Model, Refinement 4). 
 
2344. Spécification de la logique d’adaptation de cas-types RAC^ 
 
Les logiques d’adaptation de cas-types RAC* permettant de construire la vision qu’a un 
agriculteur ai des problèmes qu’il pourrait avoir à résoudre dans un contexte Ex donné, à partir 
de ceux identifiés par d’autres agriculteurs-types (ou d’autres acteurs), pourraient être 
représentées par des règles. (cf. Cognitive Model, Refinement 4). 
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3433. Tâche de planification 
 
1. But : La tâche de planification a pour but d’identifier le point de vue d’un agriculteur ai sur 
la capacité de chacune des Q actions-pratiques potentielles (91) à résoudre/réaliser chacun de 
ces C^ problèmes/objectifs, et sur l’ampleur que pourrait/devrait prendre chacune des Q* 
actions jugées pertinentes, en se référant à sa perception (92) des objectifs, potentialités et 
contraintes de chaque action, et en tenant compte des moyens de production dont il dispose et 
des caractéristiques du contexte Ex. 
 
2. Structure d’inférence : 
 
21. Quatre opérandes d’entrée :  
. le contexte Ex, i.e. le tableau Ex[K1,V], 
. l’état initial de l’exploitation ai, i.e.la valeur actuelle des C critères qui caractérisent les 
moyens et techniques de production, les résultats économiques, et les autres composantes du 
système de valeurs de ai : 
le tableau AFIi [K3, V] 
le tableau ARIi [Q, V1, V2] 
le tableau ASI1i [K4, V] 
le tableau ASI2i [K5, V] 
. les objectifs-problèmes de ai dans Ex, i.e.l’ampleur V, le poids α et les C* éventuels facteurs 
explicatifs internes et externes de chacun des C^ problèmes-objectifs stratégiques Pc^ de ai 
dans Ex, i.e. : 
le tableau APFi [K3^, V, α, C*] 
le tableau APSi [Q^, V, α, C*] 
le tableau APS1i [K4^, V, α, C*] 
le tableau APS2i [K5^, V, α, C*] 
. les K2j objectifs et K2Vj potentialités spécifiques de chacune des Q actions potentielles Wj, 
ainsi que les Cj conditions d’attribution, Mj valeurs des prime compensatoires associées à 
chaque action wj, et la quantité K3Vj de chacun des K3j facteurs de production nécessaires à 
la mise en oeuvre de chacune, i.e. 
le tabeau W [Q, K2, C, M, K2V, K3, K3V] 
 
22. Opérandes de sortie : C^ tableaux donnant les utilités mini et maxi de chacune des Q 
actions-pratiques wj pour résoudre chacun des C^ problèmes de l’agriculteur ai dans le 
contexte Ex et les surfaces mini et maxi qui pourraient lui être conacrées, i.e. : 
C^ tableaux Sc^ i[Q, R1, R2, U1, U2], avec  
c^ = nom du problème à résoudre 
Q   = nom de chaque action possible dans R 
R1 = surface théorique 
R2 = surface du point de vue de l’agriculteur 
U1 = utilité théorique 
U2 = utilité perçue par l’agriculteur 
 
23. Un opérateur : 
 
231. Algorithme  : 
Pour chacun des C^ objectifs-problèmes stratégiques Pc^ de l’agriculteur ai  dans le contexte 
Ex (tableau Sc^ i) 

Pour chacune des Q actions-solutions potentielles Wj (lignes de Sc^ i ) 
Vérifier si l’action Wj sucseptibles de résoudre Pc^ 
en se référant aux caractéristiques du contexte Ex simulé, aux caractéristiques de 
l’exploitation ai, et à la relation d’équivalence EK2C^ établies par les experts 

                                                           
(91) dont les Q’ actions-solutions agri-environnementales proposées par les institutions 
(92) perception qui peut être influencée par celle d’autres agriculteurs ou d’autres acteurs (i.e. de ses accointances) 
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entre les C^ critères qui caractérisent les objectifs possibles des agriculteurs 
et les K2 objectifs et potentialités de chacune des Q actions possibles 
Si oui, alors 

Calculer l’utilité théorique U1 de Wj pour résoudre Pc^ dans le contexte Ex 
Calculer l’ampleur théorique R1wjc de Wj dans l’exploitation ai et la part du 
probleme Pc^ ainsi résolue 

Vérifier si l’agriculteur ai perçoit l’action wj  comme susceptible de résoudre son 
problème Pc^, en se référant aux caractéristiques du contexte Ex simulé, aux 
caractéristiques de l’exploitation ai, et aux relations de causalités RK2C^ 
perçues par les agriculteurs entre C^ critères qui caractérisent leurs 
objectifs, les K2 objectifs et potentialités de chacune des Q actions, les 
caractéristiques de leur exploitation, et le contexte Ex 
Si oui, alors  

Calculer l’utilité U2 de Wj pour résoudre Pc^ perçue par l’agriculteur dans 
le contexte Ex 
Calculer l’ampleur R1wjc de Wj perçue comme possible par ai et la part du 
probleme Pc^ ainsi résolue. 

OU 
Rechercher les acteurs (93) auxquels se réfère l’agriculteur ai pour élaborer la 
solution de ses problèmes, en se référant à la clef de tri (94) L3C proposée par les 
experts 
Identifier le points de vue de l’agriculteur ai sur l’utilité et l’ampleur de chacune 
des Q actions wj pour résoudre son problème Pc^ dans le contexte Ex, ainsi que la 
part du problème ainsi résolue, en se référant à la logique d’adaptation de cas-
types (95) RAQ^ ci/c.cas-types.i élaborée par les experts 

ET 
Rechercher les solutions de l’agriculteur ai en se référant à ses caractéristiques et aux 
caractéristiques et aux pratiques des agriculteurs plus efficaces que lui en termes agri-
environnementaux (Data Envelopment Analysis) 
 
232. Format: 
. Les relations de EK2C^ peuvent être représentées par des règles. 
. La clef de tri L3C peut être représentée par une liste pondérée de descripteurs qui 
caractérisent les exploitations-types ou (autres acteurs) auxquels se référe ai dans Ex 
. Les logiques d’adaptation de cas-types RAQ^ peuvent être représentées par des règles. 
 
233. Sources des connaissances mises en oeuvre : (idem tâche de prédiction) 
 
234. Spécifications (propositions à discuter et à compléter par les experts) 
 
2341. Spécification des relations EK2C^ 
 
2342. Spécification des relations RK2C^ 
 
2343. Spécification de la clef de tri L3C 
 
2344. Spécification de la logique d’adaptation de cas-types RAQ^ 
 
(cf. Cognitive Model, Refinement 4). 

                                                           
(93) acteurs réels ou construits par les experts (cf. notion de cas-types...) 
(94) cf. $3234, Raisonnement à base de cas, Case Indexation and Case Retrievial Process ; $332, About Case Based 
Reasoning, What features should a ces be indexed under ? 
(95) cf. $3234, Raisonnement à base de cas, Case Adaptation Rules and Auto-Adapatation Process ; $332, About Case Based 
Reasoning, how to use the most similar case ? Case Repairing Rules and Repairing Strategies 
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3434. Tâche d’évaluation multicritères 
 
1. But : La tâche d’évaluation multicritères a pour but de classer les Q actions en fonction de 
leur aptitude à résoudre l’ensemble des C^ problèmes de l’agriculteur ai  dans le contexte 
Ex,(96), en tenant compte du poids de chacun de ceux-ci pour l’agriculteur ai, dans ce contexte. 
 
2. Structure d’inférence : 
 
21. Opérandes d’entrée :  
. les (E∗ )C^ tableaux donnant l’utilité partielle de chacune des Q actions wj pour résoudre 
chacun des C^ problèmes de ai, ainsi que la surface qui pourrait lui être conacrée, i.e. 
C^ tableaux Sc^ i[Q, R1, R2, U1, U2], avec  
c^ = nom du problème à résoudre 
Q   = nom de chaque action possible dans R 
R1 = surface théorique 
R2 = surface du point de vue de l’agriculteur 
U1 = utilité théorique 
U2 = utilité perçue par l’agriculteur 
. les objectifs-problèmes de ai dans Ex, i.e.l’ampleur V, le poids α et les C* éventuels facteurs 
explicatifs internes et externes de chacun des C^ problèmes-objectifs stratégiques Pc^ de ai 
dans Ex, i.e. : 
le tableau APFi [K3^, V, α, C*] 
le tableau APSi [Q^, V, α, C*] 
le tableau APS1i [K4^, V, α, C*] 
le tableau APS2i [K5^, V, α, C*] 
 
22. Opérande de sortie : la place de chaque action-pratique wj dans la stratégie d’adaptation 
de l’agriculteur ai au contexte Ex (97)), i.e. un tableau donnant l’utilité globale de chaque action 
wj pour résoudre l’ensemble des C^ problèmes de ai, ainsi que la surface qui pourrait lui être 
conacrée  : 
un tableau Si[Q,U, R’], avec  
Q = nom de chaque action possible Wj dans R 
U = utilité globale de chaque action dans le système de valeurs de ai 
R’= surface qui pourrait être affectée à chaque action Wj 
 
23. Un opérateur : 
 
231. Algorithme (98) 
 
Etape 1 : A partie de chacun des E tableaux Ex[Q,C^], rassemblant les C^ utilités partielles de 
chacune des Q actions potentielles sous chacune des Ex hypothèses-contextes simulées, 
construire un graphe de surclassement au sens de Roy en reliant les sommets (i.e. les Q 
actions) par une relation qui prend en compte l’ensemble des critères de décision (i.e. des C^ 
problèmes-objectifs stratégiques de ai).  

                                                           
(96) ou sous une conjonction de contexte Exyz (scénario à plusieurs facettes) 
(97) ou sous une conjonction de contexte Exyz (scénario à plusieurs facettes) 
(98) NB : l’algorithme de cet opérateur ne met en oeuvre aucune connaissance experte (pas de spécification 
supplémentaire) 
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Autrement dit,  
pour chaque paire d’actions potentielles (wi, wj) : 

. partitionner l’ensemble des décisions en trois sous-ensembles : 
K+(wi, wj) = {k/eik>ejk), ensemble des k critères favorables à xi, 
K-(wi, wj) = {k/eik<ejk), ensemble des k critères favorables à xij 
K=(wi, wj) = {k/eik=ejk), ensemble des k critères pour lesquels xiet xj sont indiscernables. 
 
. introduire les coefficients de pondération 
P+(wi, wj) =  αk pour ∃ k∈  K+(wi, wj) 
P-(wi, wj) =  αk pour ∃ k∈  K-(wi, wj) 
P=(wi, wj) =  αk pour ∃ k∈  K=(wi, wj) 
 
. calculer les indices de concordance 
concord(wi, wj)= P+(wi, wj) + P=(wi, wj) 
 
. calculer les indices de discordance 
si K-(wi, wj) = ∅ ,  alors discord(wi, wj) = 0  
sinon discord(wi, wj) =  eik-ejk /Lk pour ∃ k∈  K- Max (wi, wj),  
avec Lk = Max  eik-ejk  pour 1≤ij≤q 
 
L’indice de concordance représente le poids de la somme des critères pour lequel 
l’action potentielle wi, est jugée au moins aussi performante que la décision wj. L’indice 
de discordance est calculé sur le critère pour lequel il y a le plus d’effets contraires, i.e. 
sur le critère pour lequel l’action wj est jugée plus performante que la décision wi, avec 
un écart relatif maximum. La part relative de cet écart est mesurée par Li, que l’on peut 
interpréter comme l’effet hypothèses du contexte.  Ainsi défini, l’indice de discordance 
permet de pénaliser une action potentielle trop faible pour un critère, même mineur, 
cette faiblesse pouvant être considérée comme réhedibitoire. 
 
. à partir de ces 2 indices, construire la relation de surclassement suivante : 
wi, S wj ⇔ concord(wi, wj) ≥ θ1 et discord(wi, wj) ≤ θ2, θ1 et θ2 (respectivement seuil 
de concordance et seuil de discordance) compris entre 0 et 1. 

 
Etape 2 : construire le graphe de surclasement généralisé en sommant les matrices de 
préférences correspondant à chacunes dezs hypothèses-contextes simulées, puis classer les Q 
actions en fonction de la valeur de leur indice de concordance global et de la valeur de leur 
indice de discordance global 
 
Etape 3 : calculer le coefficient de Kendall afin d’estimer le degré de dissemblance entre les 
effets des différentes hypothèses-contextes simulés, puis classer les E hypothèses-contextes en 
fonction de leurs effets. 
 
Etape 4 : reparcourir les étapes en changeant les valeurs des paramètres αk, q1 et q2, afin de 
tester la sensibilité des stratégies à la variation de ces paramètres. 
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3435. Tâche d’évaluation multi-acteurs 
 
1. But : La tâche d’analyse décisionnelle multicritères multi-acteurs a pour but de classer les 
Q actions en fonction de leur aptitude à résoudre l’ensemble des C^ problèmes des N 
agriculteurs de R dans un contexte Ex,(99), en tenant compte du point de vue de chaque 
agrculteur et du poids statistique/politique de chacun des N agriculteurs. Et de classer les N 
exploitations en fonction de leur position par rapport à l’ensemble des Q actions potentielles. 
 
2. Structure d’inférence (100) : cf. IMAGINES again ... 

                                                           
(99) ou sous une conjonction de contexte Exyz (scénario à plusieurs facettes) 
(100) NB : l’algorithme de cet opérateur ne met en oeuvre aucune connaissance experte (pas de spécification 
supplémentaire) 
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IMAGINE again ... 
IMAGES project, Cognitive Approach : refinement 3b 

J.-P.Bousset, January 1998 
 
 
This paper aims at refining again the cognitive approach of the IMAGES project. Like 
Refinement 3a, this paper must be viewed as a communication device between researchers 
involved in IMAGES project, not like a statement. It proposes some methods and tools for 
identifying the best ways by which the efficiency of the current studied AEMs could be 
increased (101), within the current economic context and within some possible economic 
contexts of tomorrow, from the results provided by the simulation of the decision-making 
logic of the 64 [types of] farmers (ref. Refinement 3a). So, please, react to my proposals 
and complete them ... 
 
 

 
1. Problem and Key Research Questions 
 
Context  
 

... Suppose now,  using data collected through interviews, and simulating 
appropriate cognitive models, we have pointed out the Se adaptation strategies of each of the 
N [type of] studied farms to each of the E evolutions of their economic context (the current 
one and some other ones(102)) ; i.e. we have E lists of Q actions (including Q’ adaptations of 
the current AEMs(103)), with, for each action, the part of the area assigned to this action and C 
notes representing the impacts of this action on the C features of the values system of the 
farmer (income, ...) ; i.e. we have E*N*Q*C^ notes representing the points of view of N 
farmers about the utility of Q actions for solving their C^problems in E economic 
contexts. 
  
Questions 
 
How to use these E*N*Q*C^ points of view for identifying the best ways by which the 
efficiency of the current AEMs could be increased, within the current economic context 
and within each of the possible economic contexts of tomorrow (104)? i.e. how to range the Q 
actions (and among them, the Q’ actions related to AEMs) by taking into account both that 
points of view have several features, and that farmers don’t have the same point of view about 
the utility of each action? 

                                                           
(101) Recall : i) the problem to be solved in this project is identified as a complaint or a risk P about the current or future 
agri-environmental feature of a given area, and ii) we assume this complaint P has a generic solution S that consists of 
inciting the farmers of a given area to contract the change of some ones of their current farming practices in counter part of a 
compensatory premium. So, solve P consists of searching for the content, the designing procedure, and the management 
strategy of AEMs that could (better) incite a larger number of farmers to keep some current good practices and/or to change 
some of them and/or adopt some other ones, within the current ecomic context and within the economic context of tomorrow. 
(102) ref. the assumptions part of the scenarios (i.e. the beginings of the possible futur regional stories) 
(103) ref. these proposals coming from institutional interviews, and results of the simulation of the decision-making process 
of each institution involved in the designing and the management of the AEMs facing given economic and environmental 
situations 
(104) an other question could be : how can we use thes N*Q*C points of view for identifying the probability of the adoption 
of each AEM adaptation proposal ; a way for adressing this question will be built later (see IMAGINE again again ...) 
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2. Materials and Methods 
 
 

21. Optimal Scaling Method 
 
One of the ways for addressing these questions consists of seeking, for each simulated 
economic context, which « note » discriminates optimally among the proposed AEMs 
adaptations -- i.e. which « note » maximise variance between the proposed AEMs adaptations 
-- by using an Optimal Scaling method.  
 
Optimal Scaling method is used in background under various names such as: "the method of 
reciprocal averages", "additive scoring", "appropriate scoring", "canonical scoring", "dual 
scaling", "Guttman weighting","principal component analysis of qualitative data", "Hayashi's 
theory of quantification", "simultaneous linear regression", "correspondence analysis" and 
"biplot".  
 
The basic idea of Optimal Scaling Methods consists of assigning weights x[j] to the 
categories, according to the principle of internal consistency. According to this criterion the 
weights could be calculated in such a way that the resulting scores discriminate as much as 
possible between objects. 
 
If we assign weights x[j] to the categories, then we can calculate scores for the objects on the 
basis of which we can compare them. So, the score for object i would be: 
score i = y[i] = n[i,1]*x[1] + n[i,2]*x[2] + ... + n[i,c]*x[c] 
 
A van Baaren propose to define: 
     f = the (row)-vector of columntotals 
     g = the (column)-vector of rowtotals 
and choose the weights in such a way that: fx = 0 
while further: 
     Tc = the diagonal matrix of column totals of N 
     Tr = the diagonal matrix of row totals of N 
This way allows to define: 
     SS{t} =  x'Trx  the total sum of squares 
     SS{b} = x'N'Tc~Nx  the sum of squares between objects 
where Tc~ stands for the inverse of Tc and x' and N' are the transpose of x and N respectively. 
 
So, according to the definition of internal consistency, the squared correlation-ratio: 
     éý = SS{b}/SS{t} =  {x'Trx}/{x'N'Tc~Nx} 
should be maximized.  
It turns out that from a computational point of view it is convenient to use the transformation: 
     w = sqrt(Tr).x 
for which maximization leads to a simple Eigenequation which can be solved iteratively.  

Note that the solution of the Eigenequation is defined, except for a constant. So, it may for 
instance be that, in order for the results to make more sense, the signs have to be reversed, that 
is +'s to be changed into -'s and the other way around. 
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211. Inputs of the model 
 
For each contexte Ex, the N*Q*C^ farmers points of views can be gathered in two kinds of 
tables: "response-frequency" tables and "response-pattern" tables. 
 
2111. Response-frequency tables 
 
In Response-Frequency tables, each row represents an evaluated object, each column 
represents a modality related to one question, each cell RF(r,c) representing the number of 
judges having given the note « c » to the object r.  
 
Example 1: a response-frequency table. 
In this example, 16 (fictive) farmers have been asked about the interest of 8 AEMs 
adaptations within a given context, using 5 qualitative notes (poor, mediocre, average, good, 
excelent).  
 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ AEMs rating ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ p m a g e ³ ³ p = poor ³
³ AEM11 1 5 5 3 2 ³ ³ m = mediocre ³
³ AEM12 0 0 3 3 3 ³ ³ a = average ³
³ AEM21 3 1 8 2 1 ³ ³ g = good ³
³ AEM22 1 0 4 2 0 ³ ³ e = excelent ³
³ AEM23 1 1 4 4 3 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
³ AEM31 1 2 8 0 1 ³
³ AEM32 1 0 3 4 4 ³
³ AEM33 1 1 3 3 2 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 
2112. Response-patern tables 

In Response-Patern tables, results are given of for instance multiple-choice tests. There are a 
number of items (questions), each with a predetermined number of options. Farmers are asked 
to choose one option for each of the items. The table contains basically as many rows as there 
are subjects and as many columns as there are options taken over all items. The table can 
however be compacted a little bit by grouping those subjects which have the same answer-
pattern, that is choose the same options for all items. 

Example 2: a response-pattern table with 3 items, each having two options. 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Farmers ³ Item 1 Item 2 Item 3 ³
³ ³ (1) (2) (1) (2) (1) (2) ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1 ³ 1 0 1 0 0 1 ³
³ 2 ³ 0 1 0 1 0 1 ³
³ 3 ³ 1 0 1 0 1 0 ³
³ 4 ³ 0 1 0 1 1 0 ³
³ 5 ³ 0 1 1 0 0 1 ³
³ 6 ³ 0 1 1 0 1 0 ³
³ 7 ³ 1 0 1 0 0 1 ³
³ 8 ³ 1 0 0 1 1 0 ³
³ 9 ³ 1 0 1 0 1 0 ³
³ 10 ³ 0 1 0 1 0 1 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Total ³ 5 5 6 4 5 5 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
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In response-pattern tables it is also possible to assign scores to the options in advance, so-
called pre-assigned scores, like for instance 1 for the correct answer and 0 for a wrong answer 
or any other score-pattern that makes sense to the researcher. This is called partially optimal 
scaling in which case the weights are only calculated for the items in each solution. The score 
for a subject in a particular solution would be the sum of the products of the item-weights and 
corresponding appropriate pre-assigned score (weight). 
 
2113. Contingency tables 
 
Example of contingency table (preferences for 3 different AEMs adaptations by 12 farmers). 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ AEM B ³ no ³ yes ³
³ AEM C ³ no yes ³ no yes ³
³ AEM A ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ no ³ 1 0 ³ 1 0 ³
³ yes ³ 0 4 ³ 3 3 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 
So as to be subjected to optimal scaling, a contingency table must be transformed into 
response-pattern tables. Two different transforming ways can be used: by object, or grouped 
by objects with the same response-pattern. 
 
The second way is done in the following table (note that in the input-data of example later the 
data have been given by farmer, but then in condensed format in which for each item the serial 
number of the selected option is mentioned. 

Response-pattern table of AEMs adaptations preferences. 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³Group ³ AEMa AEMb AEMc ³ remarks ³
³ ³ no yes no yes no yes³ ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1 ³ 1 0 1 0 1 0 ³ one farmer with no preference for any ³
³ 2 ³ 1 0 0 1 1 0 ³ one farmer with preference for B only ³
³ 3 ³ 0 3 0 3 3 0 ³ 3 farmers with preference for A and B ³
³ 4 ³ 0 4 4 0 0 4 ³ 4 farmers with preference for A and C ³
³ 5 ³ 0 3 0 3 0 3 ³ 3 farmers with preference for all AEMs ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 
2114. Arrangment of the inputs

It should first be noted that the input data must be stored in a file called INPUT.TXT, which 
should be located in the same directory as from which the program is started. 
 
1st line: descriptive text, to be printed on top of output. 
2nd line: n - # of items (response-pattern table) [im<=2]  
   or   # of categories (response-frequency table) [im=3] 
                    (in order to suppress output of raw data make n negative) 
              m - # of options/item (response-pattern table) [im<=2 
                     = 0 if different for various items [im<=2] 
                     irrelevant (response-frequency table) [im=3] (enter any integer) 
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              im - mode or form of input data 
              im = 1 : response-pattern 
              im = 2 : response-pattern condensed form (see example 2) 
              im = 3 : response-frequency 
              (in order to suppress output of scores make im negative) 
              j - type of analysis 
              j = 1 : optimal scaling 
              j = 2 : partially optimal scaling (pre-assigned scores expected later in input data) 
              s - |s| = # of factors for ANOVA in input  
                       = 0 if no ANOVA is desired 
                       < 0 if designcode is to be generated by program (complete design only) 
              t - # of model codes 
              irrelevant if no ANOVA (enter any integer here) 
 
If an ANOVA is desired continue with: 
Following lines: 
       g[i] (i=1,2,...,s) - #'s of levels for factors 
       m[i,j] (i=1,2,...t, j=1,2,3,4) - model codes 
 
If data is a response-pattern table with different numbers of options/item 
(im<=2 and m=0): 
Following lines: 
      g0[i] (i=1,2,...,n) - #'s of options 
 
If partially optimal scaling is desired: 
Following lines: 
      s1[i] (i=1,2,...,M) pre-assigned scores  
      M=total number of options, summed over all tems 
 
Following lines, for each object: 
        d[i] (i=1,2,...,s) level codes (if ANOVA and s>0) 
        a[i] (i=1,2,...,n) option-numbers (if im=2) 
     or b[i] (i=1,2,...,m) (im<>2 if 'response-frequency' program sets m=n) 
 
There should only be a return after the last data-item, no blanks. This is because the program 
checks for an EOF-code to determine end of data. 
 
212. Ouputs of the model 
 
Output consists of 2 to 4 tables for the optimal scaling part of the program. Plus, if Analysis of 
Variance (ANOVA) is required, 3 or more additional tables, depending on the number of 
solutions. 
 
The output will be written into a file named OUTPUT.TXT, which will be created by the 
program if it doesn't already exist, otherwise the program will overwrite this file. The file 
OUTPUT.TXT will be created in the same directory from which the program is started. The 
program creates (or overwrites) two other files called TMP1.TXT and TMP2.TXT (the latter 
only when ANOVA is required). These files contain some intermediate results. 
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2121. Outputs of the pure Optimal Scaling Method 
 
The output for the first part of the program (optimal scaling) consists of 4 tables, 2 of which 
are optional. The tables are preceded by some information like date, title of study and size of 
the study in terms of number of categories or number of items plus the numbers of options for 
those items.  
 
The otpimal scalling output tables are: 
 
(i) Raw data (optional) - the actual data as these are read by the program with rowtotals added. 
 
(ii) Statistics: This table has 6 rows and one more column than there are acceptable solutions 
to the Eigenequation. The rows are: 
- delta(var.)% : the total percentage of the total variance explained by the solutions up to and 
including the one in the current column. If this number is 95% of higher the program will stop 
trying to find more solutions. The acceptable number of solutions has been achieved. 
- # iterations: the number of iterationcycles the program used to come up with this solution. If 
this number reaches 1000 the program will stop iterating. 
- correlation: the (maximized) correlation-ratio for this solution. 
- C H I - S Q: the value of the chi-square statistic for this solution, calculated as: 
  CHI-SQ[j] = -{n - (r+c-1)/2}*ln{1 - rho[j]^2} with DF[j] = r + c - 1 - 2j degrees of freedom 
  where: 
               n = number of observations in the table 
               r = number of rows in the table 
               c = number of columns in the table 
               j = number of the solution (j = 1,2,...) 
               rho = the correlation-ratio. 
- D.F.: the number of degrees of freedom as defined above 
- probability: the right tail probability of CHI-SQ assuming that the results of the table were 
obtained completely at random. If this probability is low, say 0.05 or less, the solution is 
called significant and the conclusion must be that the calculated weights contribute to 
explaining the differences between scores. 
 
(iii) Optimal scale values: This table gives, for each solution, the weights assigned to the 
categories, items or item-option combinations. 
 
(iv) Scores (optional): This table gives the scores as calculated for each solution, listed in the 
columns "Sol.1, Sol.2,..." as well as two additional columns marked "norm" and "Avg." 
The norm is the square root of the sum of squares of the scores for that object, weighted with 
the squares of the correlation-ratios. 
While the average score is calculated as a weighted average of the scores, again weighted with 
the squares of the correlation-ratios. 
Some researchers like to work with the average score while the norm is in certain cases also a 
convenient quantity to work with, particularly when scores for different solutions are to be 
compared. 
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2122. Outputs of the ANOVA 
 
Three or more additional tables are built so as to achieve the ANOVA of the scores: 
 
(v)  A table with the coefficients of the variance components in the expected mean squares. 
 
(vi) An analysis of variance table for each of the solutions as well as for the average. 
 
(vii) Tables with estimated means and standard errors. 
The terms are denoted by their term indicator.  
Factors are denoted by letters which, in alphabetical order, correspond to their order in the 
treatment code. Interactions are denoted by combinations of the letters (in alphabetical order) 
of the composing factors.  
Nested terms are denoted by the combination of the letters of the so-called "living" factors 
(those outside brackets), followed by the combination of the letters of the "dead" factors 
between brackets (both combinations in alphabetical order).  
The term corresponding to m in the model is denoted by "MEAN", "RESIDUAL" is the 
variation, unexplained by the model.  
Quantitative factors are indicated by the letter X, followed by a one digit number given by the 
user as the quantity d in the corresponding model code for which a>3. 
 
(v) Table of expected mean squares. 
In this table the coefficients of the "variance components" are given for each term in the 
model, except the "correction term" (the term indicated by "MEAN").  
There is a row for each term for which a mean square is estimable, while there is a column for 
every term including the residual mean square but again excluding the correction term.  
The table is given in triangular form, the coefficient of the residual being in the first column 
after the term indication and the coefficient of the leading term being the last.  
Coefficients in the same column belong to the same variance component. Coefficients 
involving quantitative variables have been standardized in order to give small values.  
This strategy gives generally better test results. Each row of coefficients is preceded by the 
corresponding term indication. 
 
(vi) The analysis of variance table. 
The analysis of variance table contains 7 columns and as many rows as there are estimable 
mean squares. The row for the contribution of the correction term has been omitted, the total 
sum of squares about the mean is however printed. The columns are: 
column 1: term indication 
column 2: sum of squares 
column 3: number of degrees of freedom 
column 4: mean square 
column 5: The F-ratio of the mean square in this row to a linear combination of the mean 
squares in the rows below, down to that of the residual mean square. This linear combination 
is calculated in such a way that the coefficients of the variance components in the expectation 
of this linear combination match those in the mean square to be tested, except of course the 
coefficient of the leading variance component in the latter.  
column 6: The approximate number of degrees of freedom of the denominator of the F-ratio 
(that of the linear combination). This is usually not an integer. 
column 7: The tail probability of the F-ratio in the same row (not given if F<=0). 
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(vii) Tables with means and standard errors. 
This is a table which gives the estimated means and their standard errors. 
Although these means generally only make sense for terms of the fixed type (just like variance 
components only make sense for terms of the random type), the quantities are printed for all 
terms in the model.  
The table consists of a number of blocks of lines, each block corresponding to a term in the 
model and headed by the appropriate term indication.  
The number of lines in a block corresponds to the number of distinct levels of this term while 
the number of columns depends on the number of solutions.  
The respective columns or groups of columns are: 
1. LEVEL INDICATORS: This group contains as many columns as there are qualitative 
factors in the treatment code. The columns are headed by single letters (beginning with A) and 
indicate for each factor in the term which level applies to this line. If a factor is not contained 
in a term the corresponding column is filled with zeroes. If the term corresponds to a 
quantitative factor or combination of quantitative factors all the columns are left blank. 
2. W[i]: The average weight for this level or combination of levels. The weights are 
standardized such that within each term we have Sum{W[i]} = n. 
3. S(MEAN): The numbers in this column should be multiplied by the numbers in the second 
row of this table (indicated with * S(RES)) in order to calculate the standard error of the mean 
in that row and column. 
4. VAR.x: The mean scores for solution x. There is a column for each solution. The last 
column "AVG." gives the corresponding means for the average scores. This last column is not 
printed if there is only one solution. 
 
213. Examples (105) 
 
2131. Example 1: Optimal Scaling and ANOVA from a response-frequency table 
 
Inputs 
 
In this example, 16 (fictive) farmers have been asked about the interest of 8 AEMs 
adaptations within a given context, using 5 qualitative notes (poor, mediocre, average, good, 
excelent). And the AEMs adaptations can be subdivided into 3 types following their main 
objective (ref. first suffix number of each name), and into 3 types following their specific 
objective (ref second suffix number of each name). 
 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ AEMs Notes ³ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ p m a g e ³ ³ p = poor ³
³ AEM11 1 5 5 3 2 ³ ³ m = mediocre ³
³ AEM12 0 0 3 3 3 ³ ³ a = average ³
³ AEM21 3 1 8 2 1 ³ ³ g = good ³
³ AEM22 1 0 4 2 0 ³ ³ e = excelent ³
³ AEM23 1 1 4 4 3 ³ ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
³ AEM31 1 2 8 0 1 ³
³ AEM32 1 0 3 4 4 ³
³ AEM33 1 1 3 3 2 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

                                                           
(105) these results come from a programme that will be included into the Cognitive part of the DSS 
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So, the following model can be used in the ANOVA: 
        Y = m + a[i] + b[j] + e 
where: 
        A = type of main objective (1=..., 2=..., 3=...) 
        B = type of specific objective (1=..., 2=..., 3=...) 
 
And the arrangement of the inputs can be like following: 
5 0 3 1 2 2
3 3 1 1 1 3 1 2 2 3
1 1 1 5 5 3 2
1 2 0 0 3 3 3
2 1 3 1 8 2 1
2 2 1 0 4 2 0
2 3 1 1 4 4 3
3 1 1 2 8 0 1
3 2 1 0 3 4 4
3 3 1 1 3 3 2

 
Outputs of the Optimal Scaling 

*** RAW DATA ***
1 5 5 3 2 16
0 0 3 3 3 9
3 1 8 2 1 15
1 0 4 2 0 7
1 1 4 4 3 13
1 2 8 0 1 12
1 0 3 4 4 12
1 1 3 3 2 10

STATISTICS Sol.1 Sol.2 Sol.3
delta(var.)% 56.7 88.4 96.8
# iterations 26 10 13
correlation 0.423 0.316 0.162
C H I - S Q 17.19 9.18 2.33
D.F. 10 8 6
probability 0.070 0.328 0.887

Optimal scale values
Notes Sol.1 Sol.2 Sol.3

1 0.237 -0.413 0.730
2 0.620 0.857 0.154
3 0.254 -0.236 -0.261
4 -0.438 0.048 0.423
5 -0.550 0.194 -0.442

**** scores ****
NR. #obs. norm Sol.1 Sol.2 Sol.3 Avg.
1 16 0.446 0.324 0.637 0.223 0.418
2 9 0.474 -0.578 0.007 -0.575 -0.386
3 15 0.343 0.305 -0.417 0.271 0.066
4 7 0.367 0.128 -0.569 0.468 -0.071
5 13 0.218 -0.277 0.067 0.097 -0.132
6 12 0.503 0.583 -0.104 -0.766 0.242
7 12 0.446 -0.581 -0.040 -0.066 -0.359
8 10 0.175 -0.187 0.085 0.299 -0.056

Analysis and comments 

From these results, in first, it can be seen that no AEM adaptation seems to be significant at 
the 5% level, although the first solution is close. Secondly, after having reversed the signs of 
the weights and scores in order to make the data easier to interpret, that is the weights of the 
first solution increase with a better classification.  



  IMAGES, Cognitive Approach, J.-P.Bousset, January 1998 

 12

Outputs of the ANOVA 

SOURCE EXPECTED MEAN SQUARE
A 1.00 0.25 3.96
B 1.00 3.60
RESIDUAL 1.00

ANALYSIS OF VARIANCE FOR VARIABLE 1
SOURCE SS DF MS F V P
A 0.017089 2 0.008545 0.08 4.90 0.928
B 1.074987 2 0.537493 6.67 3.00 0.079
RESIDUAL 0.241831 3 0.080610
TOTAL 1.333907 7 0.190558

ANALYSIS OF VARIANCE FOR VARIABLE 2
SOURCE SS DF MS F V P
A 0.572937 2 0.286468 4.45 3.82 0.101
B 0.236750 2 0.118375 1.96 3.00 0.285
RESIDUAL 0.181065 3 0.060355
TOTAL 0.990752 7 0.141536

ANALYSIS OF VARIANCE FOR VARIABLE 3
SOURCE SS DF MS F V P
A 0.311433 2 0.155717 0.57 3.04 0.615
B 0.054451 2 0.027225 0.09 3.00 0.913
RESIDUAL 0.869754 3 0.289918
TOTAL 1.235638 7 0.176520

ANALYSIS OF VARIANCE FOR AVERAGE
SOURCE SS DF MS F V P
A 0.048519 2 0.024259 0.52 4.85 0.624
B 0.422283 2 0.211142 6.14 3.00 0.087
RESIDUAL 0.103129 3 0.034376
TOTAL 0.573931 7 0.081990

A B W(I) S(MEAN) VAR.1 VAR.2 VAR.3 AVG.
* S(RES) 0.284 0.246 0.538 0.185

MEAN
0 0 8.000 0.376 -0.101 0.062 0.014 -0.037

A
1 0 2.128 0.688 -0.077 0.331 -0.074 0.057
2 0 2.979 0.632 0.106 -0.482 0.160 -0.082
3 0 2.894 0.924 0.066 -0.185 -0.275 -0.046

B
0 1 3.660 0.576 0.460 0.007 -0.060 0.267
0 2 2.383 0.943 -0.336 -0.216 -0.067 -0.274
0 3 1.957 1.200 -0.230 0.275 0.142 -0.033

 
Analysis and comments 
 
From the averages (last table), for which the signs also have to be reversed if this is done with 
the calculated weights, it can be seen that AEMs with specific goals type 2 are generally rated 
best and AEMs with specific goals type 1 worst. Note that the estimates for 'AVERAGE' 
coincide with those for VARIABLE 1 for the specific goals (factor B) which is, again almost 
significant at the 5% level. Apparently there is not much to chose between the main goals 
(factor A). The closest in this respect is the second solution (VARIABLE 2). For this factor 
the 'AVERAGE' has a tendency to coincide with the 2nd solution at least as far as the 
rankorde of the estimates is concerned. 
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2132. Example 2: Partially Optimal Scaling from a response-pattern table 
 
Inputs 
 
In this example, 10 (fictive) farmers have been asked about the interest of 3 AEMs 
adaptations within a given context, using Yes/No response about 3 questions (item 1= ...?, 
item 2=...?, item 3=...?). 
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Farmers ³ Item 1 Item 2 Item 3 ³
³ ³ (1) (2) (1) (2) (1) (2) ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1 ³ 1 0 1 0 0 1 ³
³ 2 ³ 0 1 0 1 0 1 ³
³ 3 ³ 1 0 1 0 1 0 ³
³ 4 ³ 0 1 0 1 1 0 ³
³ 5 ³ 0 1 1 0 0 1 ³
³ 6 ³ 0 1 1 0 1 0 ³
³ 7 ³ 1 0 1 0 0 1 ³
³ 8 ³ 1 0 0 1 1 0 ³
³ 9 ³ 1 0 1 0 1 0 ³
³ 10 ³ 0 1 0 1 0 1 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Total ³ 5 5 6 4 5 5 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

This table can be treated by the programme using the following declarations: 

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

 
Outputs 
 
# of items = 3
#s of options 2 2 2 TOTAL 6

Pre-assigned scores
1 2
1 2
1 2

*** RAW DATA ***
1 1 2 3
2 2 2 3
1 1 1 3
2 2 1 3
2 1 2 3
2 1 1 3
1 1 2 3
1 2 1 3
1 1 1 3
2 2 2 3
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STATISTICS Sol.1 Sol.2 Sol.3
delta(var.)% 48.5 81.8 100.0
# iterations 25 18 2
correlation 0.696 0.577 0.426
C H I - S Q 15.26 9.33 4.61
D.F. 10 8 6
probability 0.123 0.316 0.594

Optimal scale values
Category Sol.1 Sol.2 Sol.3

1 0.701 -0.000 -0.701
2 0.643 -0.447 0.643
3 0.309 0.894 0.308

**** scores ****
NR. #obs. norm Sol.1 Sol.2 Sol.3 Avg.
1 3 0.271 -0.217 0.361 0.194 0.050
2 3 0.309 0.426 0.103 0.148 0.268
3 3 0.270 -0.365 -0.155 -0.047 -0.237
4 3 0.310 0.279 -0.413 -0.093 -0.020
5 3 0.271 0.119 0.361 -0.355 0.114
6 3 0.270 -0.029 -0.155 -0.596 -0.174
7 3 0.271 -0.217 0.361 0.194 0.050
8 3 0.310 -0.057 -0.413 0.455 -0.083
9 3 0.270 -0.365 -0.155 -0.047 -0.237

10 3 0.309 0.426 0.103 0.148 0.268

 
Analysis and comments 
 
In this example the options have been given pre-assigned scores, which means that partially 
optimal scaling has been applied. Note that, since scores (weights) for options have been pre-
assigned, no standard errors are given. 
 
 
2133. Example 3: Optimal Scaling from a contengency table 
 
Inputs 
 
In this example, 12 (fictive) farmers have been asked about the interest of 3 AEMs 
adaptations within a given context, using Yes/No response about 1 question : do you agree 
with the proposed contract? 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ AEM B ³ no ³ yes ³
³ AEM C ³ no yes ³ no yes ³
³ AEM A ³ ³ ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ no ³ 1 0 ³ 1 0 ³
³ yes ³ 0 4 ³ 3 3 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

So as to be subjected to optimal scaling, this contingency table must be transformed into 
response-pattern tables by object or grouped by objects with the same response-pattern 
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Response-pattern table of AEMs adaptations preferences (grouped format) 

ÚÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³Group ³ AEMa AEMb AEMc ³ remarks ³
³ ³ no yes no yes no yes³ ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1 ³ 1 0 1 0 1 0 ³ one farmer with no preference for any ³
³ 2 ³ 1 0 0 1 1 0 ³ one farmer with preference for B only ³
³ 3 ³ 0 3 0 3 3 0 ³ 3 farmers with preference for A and B ³
³ 4 ³ 0 4 4 0 0 4 ³ 4 farmers with preference for A and C ³
³ 5 ³ 0 3 0 3 0 3 ³ 3 farmers with preference for all AEMs ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

 
Response-pattern table of AEMs adaptations preferences by farmer (condensed format in 
which for each AEM the serial number of the selected option is mentioned (Yes=2, No=1) 
 
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Farmers ³AEMa AEMb AEMc ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1 ³ 2 1 2 ³
³ 2 ³ 2 2 1 ³
³ 3 ³ 2 2 1 ³
³ 4 ³ 2 2 2 ³
³ 5 ³ 2 1 2 ³
³ 6 ³ 1 1 1 ³
³ 7 ³ 2 1 2 ³
³ 8 ³ 2 2 2 ³
³ 9 ³ 1 2 1 ³
³ 10 ³ 2 2 1 ³
³ 11 ³ 2 1 2 ³
³ 12 ³ 2 2 2 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

 
The last table can be analyzed with the program by using the following declaration: 

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

 
The program calculates weights for all options over the items and for  each solution (in the 
example above that would be 6 weights per solution) and calculates scores for all subjects (if 
desired) and for each solution using the corresponding weights.  
 
Basically response-pattern tables are multidimensional tables where each item represents a 
dimension. In response-pattern tables the program also calculates the standard deviations 
between the option-weights within each item and solution, provided there is no partially 
optimal scaling performed. 
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Outputs 
 
Contingency table: Preferences for 3 drugs, condensed format.

# of items = 3
#s of options 2 2 2 TOTAL 6

STATISTICS Sol.1 Sol.2 Sol.3
delta(var.)% 53.8 89.4 100.0
# iterations 26 9 2
correlation 0.733 0.597 0.325
C H I - S Q 20.43 11.70 2.95
D.F. 15 13 11
probability 0.156 0.552 0.991

Optimal scale values
Item Option Sol.1 Sol.2 Sol.3

1 1 0.732 0.722 0.731
2 -0.146 -0.144 -0.146

2 1 -0.245 0.550 -0.292
2 0.175 -0.393 0.208

3 1 0.483 -0.027 -0.458
2 -0.345 0.019 0.327

Standard deviations
Item Sol.1 Sol.2 Sol.3

1 0.189 0.186 0.189
2 0.120 0.268 0.142
3 0.236 0.013 0.223 

 
Analysis and comments 
 
Again, since this example is very small, none of the solutions turn out to be significant at the 
5% level. The example just serves as an illustration that contingency tables can also be 
analyzed with this program after the appropriate transformation of the table.  
 
Many people may however prefer to analyze contingency tables also with other methods to 
confirm the results with respect to the relationship between the items, which is one of the 
goals of a contingency table.  
 
From this method of analysis (optimal scaling) there is however some indication whether or 
not the items are related. If the option-weights for different items consistently show the same 
kind of relative pattern over all solutions from item to item this indicates some association. If 
there are 2 options per item it suffices to look at the signs of the weights.  
 
In this example, if there exists some association between the items, it is not very strong. One 
can see from the table with optimal scale values that the patterns of the option-weights over 
the 3 solutions differ quite considerably. 
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22. Multi-actors Multicriteria Decision Analysis 
 
An other way (which doesn’t exclude the previous one) for ranking Q actions (and among 
them, the R’ AEMs adaptations), by taking into account the points of view of the N [types of] 
farmers about the ability of these actions to help them to solve their C^current and possible 
futur problems, consists of using a Multi-actors Multicriteria Decision Analysis.  
 
Multicriteria Decision Analysis has its roots deeply established in operational research with its 
traditional unifying perspective on modelling and aiding human endeavours.  MDAs grows 
from the realisation by many researchers that most decision-making cannot be put in a 
straightjacket of a single criterion and that decision aid cannot be reduced to the development 
of a utility function.  MDA is an extension of cost-benefit methods.  It is based on utility 
theory (Roy, 1985; Brans and Vincke, 1985; Pastijn and Leysen, 1989; Saaty, 1988).  Like 
cost-benefit methods MDA can be used only when the alternatives are discrete, i.e. well 
defined in advance.  But the advantage of MDA is that it is possible to consider not only 
effects that can be expressed in monetary values, but also effects expressed on an ordinal scale 
by several judges.  
 
Le principe de la méthode proposée par B.Roy (Roy 1985) consiste à construire une relation 
de surclassement entre chaque couple d’actions/décisions potentielles (eg. une proposition 
d’adaptation d’une AEM actuelle ou une nouvelle AEM), en se basant sur une notion de 
concordance et sur une notion de discordance. L’idée de base est que lorsqu’une 
action/décision potentielle di est « meilleure » qu’une autre action/décision potentiele dk sur la 
plupart de ses conséquences (notion de concordance entre préférences), et qu’en plus il 
n’existe pas de critère pour lequel di  est beaucoup plus « mauvaise » que dk  (notion de 
disconcordance, qui peut être renforcée par l’adjonction d’un seuil de veto), alors di  surclasse 
dk. L’exploitation de tous ces surclassements se fait en construisant deux préordres complets 
sur les décisions potentielles, puis l’intersection de ces 2 préordres (préodre partiel) ; ce qui 
satisfait au postulat d’incomparabilité des alternatives (agrégation partielle), permet de traiter 
des variables qualitatives ordinales, et apporte une réponse synthétique, exhaustive et 
définitive au problème d’agrégation des préférences. 
 
Comme il s’agit d’une méthode de comptage,  son utiliation pour traiter des problème de 
décision dans un cadre multi-acteurs est quasi immédiate. En effet, un tel problème peut être 
formulé et résolu comme suit  (C.Vidal et A.. Yehia Alcoutlabi, 1990, J.Simos, 1990, J.-
P.Bousset, 1996) : 
 
Format du problème :  soit W = {w1,w2, ..., wq} un ensemble de Q actions potentielles 
évaluées par un ensemble A de N agriculteurs (A = {a1, a2, ...an})  en fonction de leur utilité 
pour résoudre un ensemble de C^ problèmes (C^ = {c1, c2, ...ck}), chacun de ceux-ci étant 
muni d’un coefficient de pondération α  tel que 1..p de αp = 1. Quelle est la meilleure AEM 
proposée ? i.e. comment classer ces Q actions ? 
 
Solution : sur les bases établies par Roy, la meilleure action qui respecte le point de vue de 
chacun des types d’agriculteurs peut être identifiée en procédant, pour chaque évolution de 
contexte simulé (scénario), en 5 étapes: 
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Etape 1 : construire les N matrices Ex[Q,C^], rassemblant les C utilitées partielles attribuées à 
chacune des Q décisions potentielles par chacun des N décideurs pour atteindre ses C^ 
objectifs dans le contexte Ex. 
 
Etape 2 : à partie de chacun de ces N tableaux, construire un graphe de surclassement au sens 
de Roy en reliant les sommets (i.e. les Q actions) par une relation qui prend en compte 
l’ensemble des C^ critères de décision (i.e. des C^ objectifs). 
 
Autrement dit, pour chaque paire d’actions potentielles (wi, wj) : 
. partitionner l’ensemble des décisions en trois sous-ensembles : 
K+(wi, wj) = {k/eik>ejk), ensemble des k critères favorables à xi, 
K-(wi, wj) = {k/eik<ejk), ensemble des k critères favorables à xij 
K=(wi, wj) = {k/eik=ejk), ensemble des k critères pour lesquels xiet xj sont indiscernables. 
. introduire les coefficients de pondération 
P+(wi, wj) =  αk pour ∃ k∈  K+(wi, wj) 
P-(wi, wj) =  αk pour ∃ k∈  K-(wi, wj) 
P=(wi, wj) =  αk pour ∃ k∈  K=(wi, wj) 
. calculer les indices de concordance 
concord(wi, wj)= P+(wi, wj) + P=(wi, wj) 
. calculer les indices de discordance 
si K-(wi, wj) = ∅ ,  alors discord(wi, wj) = 0  
sinon discord(wi, wj) =  eik-ejk /Lk pour ∃ k∈  K- Max (wi, wj),  
avec Lk = Max  eik-ejk  pour 1≤ij≤q 
 
L’indice de concordance représente le poids de la somme des critères pour lequel l’action 
potentielle wi, est jugée au moins aussi performante que la décision wj. L’indice de 
discordance est calculé sur le critère pour lequel il y a le plus d’effets contraires, i.e. sur le 
critère pour lequel l’action wj est jugée plus performante que la décision wi, avec un écart 
relatif maximum.  
 
La part relative de cet écart est mesurée par Li, que l’on peut interpréter comme l’effet 
système de valeurs de l’agriculteur ai.  Ainsi défini, l’indice de discordance permet de 
pénaliser une action potentielle trop faible pour un critère, même mineur, cette faiblesse 
pouvant être considérée comme réhedibitoire. 
. à partir de ces 2 indices, construire la relation de surclassement suivante : 
wi, S wj ⇔ concord(wi, wj) ≥ θ1 et discord(wi, wj) ≤ θ2, θ1 et θ2 (respectivement seuil de 
concordance et seuil de discordance) compris entre 0 et 1. 
 
Etape 3 : construire le graphe de surclasement généralisé en sommant les matrices de 
préférences correspondant à chacun des agriculteurs, puis classer les Q actions en fonction de 
la valeur de leur indice de concordance global et de la valeur de leur indice de discordance 
global. 
 
Etape 4 : calculer le coefficient de Kendall afin d’estimer le degré de dissemblance entre les 
agriculteurs, puis classer les N agriculteurs en fonction de leurs points de vue. 
 
Etape 5 : reparcourir les étapes 2, 3 et 4 en changeant les valeurs des parametres αk, q1 et q2, 
afin de tester la sensibilité du classement des Q actions et de la structure de la population des 
N agriculteurs à la variation de ces paramètres. 
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221. Entrées du modèle 
 
Dans sa configuration actuelle, les points de vue des N agriculteurs sur les Q actions 
proposées, doivent être rassemblés dans autant de matrices [N,Q] que de types de critères de 
jugement utilisés (C^ problèmes_objectifs stratégiques). Chaque agriculteur s’exprimant en se 
référant à une même grille de notation, mais la grille peut varier selon le critère jugé. 
 
Example 
 
In this example, 5 fictives farmers (ckA1 .. ckA5) have been asked about the consequences of 
11 AEMs on 4 aspects of their values system (OCOU, OPRE, ODEU, OGOU), by using a 
[0..2] scale notation for the criteria OPRE, a [0..4] scale ntation for the criteria OCOU  and 
ODEU, and a [0..15] scale notation for the criteria OGOU. 
 
So, farmer’s points of view are gathered in 4 [4,11] matrices 
 
Points of view about the consequence on OCOU 
 

AEM1 AEM2 AEM3 AEM4 AEM5 AEM6 AEM7 AEM8 AEM9 AEM10 AEM11 Actors 
2.5 3 1 0.5 3.5 1 1 2 1.5 3 1.5 ckA1 
3 1 2 1 2 2 3 1.5 1 2 1.5 ckA2 
2 1.5 1 1 2.5 3 2 3.5 1 1.5 1.2 ckA3 
2.5 2 2.5 1 3.5 3 3 3 1.5 3 2.5 ckA4 
2.5 1 2 1 3 3 3.5 3 1.5 2.5 3 ckA5 

 
Points of view about the consequence on  OPRE 
 

AEM1 AEM2 AEM3 AEM4 AEM5 AEM6 AEM7 AEM8 AEM9 AEM10 AEM11 Actors 
1.5 0.5 0.5 0 1.5 1 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 ckA1 
1.5 1 0.7 0.3 1.8 1.7 1.3 1.7 1 0.7 0.7 ckA2 
1 1 1 1 1.5 1.5 0.5 2 1 1 0.5 ckA3 
1 1 1 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1 1 ckA4 
1 0.5 1.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 ckA5 

 
Points of view about the consequence on  ODEU 
 

AEM1 AEM2 AEM3 AEM4 AEM5 AEM6 AEM7 AEM8 AEM9 AEM10 AEM11 Actors 
3 1.5 0.5 0 2.5 2 2 2 2 2 2.5 ckA1 
2 1 2 1 2 2 2 2 2 1 2 ckA2 
2 2 1 1 3 2.5 1 3.5 2 1 2 ckA3 
3 2 2 2 3 2 2.5 2.5 2 3 2 ckA4 
2 1.5 1 1 2 2 2 2 1.5 2 2 ckA5 

 
Points of view about the consequence on OGOU 
 

AEM1 AEM2 AEM3 AEM4 AEM5 AEM6 AEM7 AEM8 AEM9 AEM10 AEM11 Actors 
8 5 0.5 0 9 5 5 8 7 7 6 ckA1 
11 5 5 3 10 8 6 12 8 3 12 ckA2 
5 5 2 2 11 10.5 4 12 5 4 6 ckA3 
9.5 8 6.5 3 9 11.5 6 10 6.5 7 9.5 ckA4 
7.5 5 6 4 7 9.5 12 8.5 8.5 7.5 11 ckA5 
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222. Sorties du modèle (106) 
 
MULTI-ACTORS&ACTIONS EVALUATION 001 
by 8-12-1997 … 19:10:16

on ["OCOU","ODEU","OGOU","OPRE"] 
... using the following (built by using Define Story Beginning. Show/modify ... weights menu) 
Feeature's weights,preference,reject thresshols 
gweights(2,0,50,"OPRE")
gweights(4,0,50,"OCOU")
gweights(4,0,50,"ODEU")
gweights(15,0,50,"OGOU")

and Farmer's weights 
aweights(1,"ckA1")
aweights(1,"ckA2")
aweights(1,"ckA3")
aweights(1,"ckA4")
aweights(1,"ckA5")

actions(including AEMs) classified from ...
... the weighted frequency of their over efficiency
a8>a5>a6>a1>a11>a7>a9>a10>a2>a3>a4;
1102>996>937>931>914>695>674>645>482>373>111;
... the weighted frequency of their sub efficiency
a4>a3>a2>a10>a9>a7>a11>a1>a6>a5>a8;
1247>1110>1060>1004>992>912>844>791>743>681>653;

s20a4------------------:-------------------:
u : : . :
b : : . :

: : . :
e : : . :
f : a3 : . :
f : a2 : . :
i : : . :
c : : a10 :
i : : .a9 :
e10:-------------------:-------------------:
c : . : a7 :
y : . : :

: . : :
: . : a11 :
: . : a1 :
: . : :
: . : a6 :
: . : :
: . : a5 :
0:-------------------:-------------------a8
0 10 20 over-efficiency
action's global efficiency ...

Actions classified from their global efficiency
(see file cahvor2.dat for more details)
1
SOMME DES INDICES DE NIVEAU .10000E+02

--------------------------------------------------------------------------------
! J ! I(J) ! A(J)! B(J)!T(J)!T(Q)! HISTOGRAMME DES INDICES DE NIVEAU
--------------------------------------------------------------------------------
! 21! 5089! 19! 20! 509! 509!****************************************
! 20! 1627! 14! 18! 163! 672!*************
! 19! 813! 16! 15! 81! 753!******
! 18! 759! 5! 17! 76! 829!******
! 17! 438! 12! 1! 44! 873!***
! 16! 368! 11! 13! 37! 909!***
! 15! 284! 9! 8! 28! 938!**
! 14! 262! 6! 10! 26! 964!**
! 13! 229! 2! 3! 23! 987!**
! 12! 133! 7! 4! 13!1000!*

                                                           
(106) these results come from a programme that will be included into the Cognitive part of the DSS 
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-------------------------------------------------------------------------------
! J ! I(J) ! A(J)! B(J)! P(J)! DESCRIPTION DES CLASSES DE LA HIERARCHIE
-------------------------------------------------------------------------------
! 21! 5089! 19! 20! 11!
-------------------------------------------------------------------------------
! 20! 1627! 14! 18! 6! a7 a11 a6 a8 a5 a1
-------------------------------------------------------------------------------
! 19! 813! 16! 15! 5! a4 a2 a3 a10 a9
-------------------------------------------------------------------------------
! 18! 759! 5! 17! 4! a6 a8 a5 a1
-------------------------------------------------------------------------------
! 17! 438! 12! 1! 3! a8 a5 a1
-------------------------------------------------------------------------------
! 16! 368! 11! 13! 3! a4 a2 a3
-------------------------------------------------------------------------------
! 15! 284! 9! 8! 2! a10 a9
-------------------------------------------------------------------------------
! 14! 262! 6! 10! 2! a7 a11
-------------------------------------------------------------------------------
! 13! 229! 2! 3! 2! a2 a3
-------------------------------------------------------------------------------
! 12! 133! 7! 4! 2! a8 a5
-------------------------------------------------------------------------------

1REPRESENTATION DE LA CLASSIFICATION HIERARCHIQUE

+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

a4 ---*----*-------------------------------------------------*-
! ! !

a2 -*-- ! !
! ! !

a3 -- ! !
! !

a10 --*------ !
! !

a9 --- !
!

a7 --*---------------*----------------------------------------
! !

a11 --- !
!

a6 -------*-----------
!

a8 *---*---
! !

a5 - !
!

a1 -----

Farmers classified from ...
... the frequency of their favourable judgements (i.e.actions's over efficiency)
ckA1>ckA3>ckA4>ckA5>ckA2;
1200>1198>1191>1175>1137;
... frequency of their unfavourable judgements (i.e.actions's sub efficiency)
ckA4>ckA5>ckA1>ckA2>ckA3;
2218>2149>1965>1874>1820;

u20:-------------------:-------------ckA4--:
n : : . :
f : : . :
a : : ckA5 . :
v : : . :
o : : . :
u : : . :
r : : . :
a : : . :
b : : . :
l10:-------------------:-------------------:
e : . : :

: . : :
p : . : ckA1
o : . : :
s : . : :
. : . : :

ckA2 . : :
: . : :
: . : :
0:-------------------:------------------ckA3
0 10 20 favourable pos.
global farmers's positions ...
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Farmers classified from their Positions about the Actions's efficiency
(see file cahvor1.dat for more details)
1
SOMME DES INDICES DE NIVEAU .22000E+02
--------------------------------------------------------------------------------
! J ! I(J) ! A(J)! B(J)!T(J)!T(Q)! HISTOGRAMME DES INDICES DE NIVEAU
--------------------------------------------------------------------------------
! 9! 8375! 6! 8! 381! 381!****************************************
! 8! 5997! 3! 7! 273! 653!*****************************
! 7! 3925! 4! 1! 178! 832!*******************
! 6! 3703! 5! 2! 168!1000!******************
1
-------------------------------------------------------------------------------
! J ! I(J) ! A(J)! B(J)! P(J)! DESCRIPTION DES CLASSES DE LA HIERARCHIE
-------------------------------------------------------------------------------
! 9! 8375! 6! 8! 5!
-------------------------------------------------------------------------------
! 8! 5997! 3! 7! 3! kA3 kA4 kA1
-------------------------------------------------------------------------------
! 7! 3925! 4! 1! 2! kA4 kA1
-------------------------------------------------------------------------------
! 6! 3703! 5! 2! 2! kA5 kA2
-------------------------------------------------------------------------------

1REPRESENTATION DE LA CLASSIFICATION HIERARCHIQUE

+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+

kA5 -------------------------*--------------------------------*-
! !

kA2 -------------------------- !
!

kA3 -----------------------------------------*-----------------
!

kA4 ---------------------------*--------------
!

kA1 ----------------------------

1FIN NORMALE DU PROGRAMME CAHVOR
PLACE MEMOIRE RESERVEE : 10000
PLACE MEMOIRE UTILISEE : 237

Global Farmers's Positions about the effectiveness of each action ...
(i.e. weighted frequency of the over/sub efficiency of each action)

ckA1 ckA2 ckA3 ckA4 ckA5 ckA1 ckA2 ckA3 ckA4 ckA5
a1 198.00 182.00 104.00 151.00 96.00 109.00 115.00 184.00 186.00 196.00
a2 72.00 38.00 96.00 85.00 23.00 182.00 218.00 188.00 229.00 242.00
a3 25.00 64.00 4.00 44.00 50.00 225.00 194.00 246.00 225.00 219.00
a5 232.00 157.00 219.00 176.00 93.00 110.00 139.00 58.00 170.00 203.00
a6 54.00 123.00 204.00 188.00 168.00 200.00 154.00 66.00 149.00 173.00
a7 48.00 120.00 54.00 77.00 214.00 206.00 164.00 204.00 209.00 128.00
a8 166.00 175.00 250.00 197.00 138.00 141.00 109.00 50.00 164.00 188.00
a9 128.00 95.00 80.00 36.00 110.00 186.00 176.00 200.00 229.00 200.00
a10 144.00 22.00 50.00 118.00 100.00 174.00 236.00 204.00 197.00 192.00
a11 133.00 161.00 133.00 119.00 183.00 182.00 119.00 174.00 210.00 158.00
a4 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 250.00 250.00 246.00 250.00 250.00

Colums's names (Farmers) of the 5 first columns
(i.e. weighted frequency of over efficiency)
1>2>3>4>5;
ckA1>ckA2>ckA3>ckA4>ckA5;
Colums's names (Farmers) of the 5 last columns
(i.e. weighted frequency of sub efficiency)
1>2>3>4>5;
ckA1>ckA2>ckA3>ckA4>ckA5;

Kendall Coefficient of Concordance
among the Points of view of the Farmers = 0.70560492139

 
Consequently, with the used features’s weight, discussions should be focused  
... in first on the actions/AEMs a4, a3, a2 and a10 ; then in second time on a9, a7, a11 and a1 
... on farmer ckA2, then on farmers ckA5 and ckA4 
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[CONCERT For Building Future Histories] 
by 8-12-1997 … 19:47:35 
STUDIED Actors Position Matrix : C:\HDC1\RUNTIMES\VPIPRO\FUTURHIS\GAPMBID0.APM 
[SIMACTOR 8-12-1997 … 19:47:29] 
analysis of the positions matrix GAPMBID0.APM... 
 
Values system of each farmer : preference degrees of each farmer for each action/AEMs  (taking into 
account all their consequences) 
 
 preference  degrees : 
farmers : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
ckA1 a5 a1 a8 a10 a11 a9 a2 a6 a7 a3 a4 
ckA2 a1 a8 a11 a5 a6 a7 a9 a3 a2 a10 a4 
ckA3 a8 a5 a6 a11 a1 a2 a9 a7 a10 a3 a4 
ckA4 a8 a6 a5 a1 a11 a10 a2 a7 a3 a9 a4 
ckA5 a7 a11 a6 a8 a9 a10 a1 a5 a3 a2 a4 
 
Explanatory factors of the differences among the values systems of the actors 
 
Noms des Actions   a1   a2   a3   a4    a5    a6   a7   a8   a9   a10   a11   
Synonymes V1   V2   V3   V4   V5    V6   V7   V8   V9   V10   V11   
 

1MATRICE DES CORRELATIONS
------------------------
(TOUS LES COEFFICIENTS SONT MULTIPLIES PAR 1000)

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
----------------------------------------------------------------------------
V1 1000
V2 52 1000
V3 263 -770 1000
V4 -518 596 -800 1000
V5 454 830 -713 441 1000
V6 -813 227 -151 524 -303 1000
V7 -471 -886 626 -397 -973 192 1000
V8 -218 836 -693 864 627 515 -683 1000
V9 205 -483 -33 -157 -7 -713 221 -513 1000
V10 185 173 -178 -412 159 -357 -131 -367 114 1000
V11 -335 -932 533 -277 -814 -36 909 -649 529 -309 1000

1
LES VALEURS PROPRES VAL(1)= 5.44848

------------------------------------------------------------------------------
!NUM ! VAL PROPRE ! POURC.! CUMUL !VARIAT.!*! HISTOGRAMME DES VALEURS PROPRES
------------------------------------------------------------------------------
! 1 ! 5.44848 ! 49.532! 49.532!*******!*!***************!***************!
! 2 ! 3.05705 ! 27.791! 77.323! 21.740!*!***************!**
! 3 ! 1.41831 ! 12.894! 90.217! 14.898!*!********
! 4 ! 1.07616 ! 9.783!100.000! 3.110!*!******
! 5 ! .00000 ! .000!100.000! 9.783!*!
! 6 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 7 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 8 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 9 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 10 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 11 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
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1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 2)--TITRE:ANCOMP

NOMBRE DE POINTS : 5
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .375 1 LIGNE = .156
+-----------------------------------+---kA1 ----------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! kA2 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
+-----------------------------------+-----------kA4 --------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
kA5 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! kA3 ! 0 01
+-----------------------------------+-----------------------------------+ 0 01
1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 2)--TITRE:ANCOMP

NOMBRE DE POINTS : 11
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .104 1 LIGNE = .043
+-------------------------------V1 ------------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! V10 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V5 ! 0 01
! V9 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
V3 ! V2 ! 0 01
+-------------------------------+---------------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
V11 ! ! 0 01
! ! V8 ! 0 01
! ! ! 0 01
V7 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V4 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V6 ! 0 01
+-------------------------------+---------------------------------------+ 0 01
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1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 3)--TITRE:ANCOMP

NOMBRE DE POINTS : 5
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .375 1 LIGNE = .156
+-----------------------------------+-------------------------------kA3 + 0 01
! ! kA1 ! 0 01
! ! ! 0 01
kA5 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
+-----------------------------------+-----------------------------------+ 0 01
! kA2 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! kA4 ! 0 01
+-----------------------------------+-----------------------------------+ 0 01
1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 3)--TITRE:ANCOMP

NOMBRE DE POINTS : 11
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .104 1 LIGNE = .043
+---------------V9 ------------+---------------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V4 ! 0 01
! ! ! 0 01
V11 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V5 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
V7 ! V8 ! 0 01
+-------------------------------+---------------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V2 ! 0 01
! V1 ! 1 01
! ! ! 0 01
! ! V6 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
V3 ! ! 0 01
+-------------------------------+---------------------------------------+ 0 01

NOMBRE DE POINTS SUPERPOSES : 1

V10 (V1 )
1 FIN NORMALE DU PROGRAMME ANCOMP
PLACE MEMOIRE RESERVEE : 10000
PLACE MEMOIRE UTILISEE : 198
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[CONCERT For Building Future Histories] 
by 10-7-1996 … 11:37:30 
STUDIED Actors Position Matrix : D:\FUTURHIS\EXE\GAPMOCOU.APM 
[SIMACTOR 10-7-1996 … 11:37:24] 
 
Explanatory factors of the distances between the farmers about the consequences on OCOU of all the 
actions/AEMs (i.e. of a1, a2 ... a11) 
 
 LES POIDS DES  COLONNES SONT MULTIPLIES PAR  10 **  2 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 NOMJ(J)!  V1    V2    V3    V4    V5    V6    V7    V8    V9    V10   V11    
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 PJ(J)  !  1250   850   850   450  1450  1200  1250  1300   650  1200   970     5 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 
1MATRICE DES CORRELATIONS 
------------------------
(TOUS LES COEFFICIENTS SONT MULTIPLIES PAR 1000)

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
----------------------------------------------------------------------------
V1 1000
V2 -211 1000
V3 527 -423 1000
V4 0 -869 583 1000
V5 -271 733 57 -514 1000
V6 -395 -635 458 875 -129 1000
V7 354 -822 839 839 -288 699 1000
V8 -861 -127 -45 408 257 782 152 1000
V9 0 491 272 -408 910 -102 0 111 1000
V10 271 619 343 -514 853 -343 -96 -210 910 1000
V11 138 -268 707 319 433 479 698 288 699 508 1000

LES VALEURS PROPRES VAL(1)= 4.66106
------------------------------------------------------------------------------
!NUM ! VAL PROPRE ! POURC.! CUMUL !VARIAT.!*! HISTOGRAMME DES VALEURS PROPRES
------------------------------------------------------------------------------
! 1 ! 4.66106 ! 42.373! 42.373!*******!*!***************!***************!
! 2 ! 3.54013 ! 32.183! 74.556! 10.190!*!***************!********
! 3 ! 2.48085 ! 22.553! 97.109! 9.630!*!***************!*
! 4 ! .31797 ! 2.891!100.000! 19.663!*!**
! 5 ! .00000 ! .000!100.000! 2.891!*!
! 6 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 7 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 8 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 9 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 10 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 11 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
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AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 2)--TITRE:ANCOMP

NOMBRE DE POINTS : 5
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .322 1 LIGNE = .134
+---ckA3--------+-------------------------------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
ckA2 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ckA1! 0 01
+---------------+-------------------------------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
ckA5 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ckA4! ! 0 01
+---------------+-------------------------------------------------------+ 0 01
1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 2)--TITRE:ANCOMP

NOMBRE DE POINTS : 11
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .107 1 LIGNE = .045
V4 --------------------------------+-----------------------------------+ 0 01
! ! V2 ! 0 01
! V1 ! ! 0 01
! V8 ! ! 0 01
! V6 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! V7 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! V3 ! ! 0 01
! ! V5 ! 0 01
! ! V10 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V9 ! 0 01
! V11 ! ! 0 01
+-----------------------------------+-----------------------------------+ 0 01
1 FIN NORMALE DU PROGRAMME ANCOMP
PLACE MEMOIRE RESERVEE : 10000
PLACE MEMOIRE UTILISEE : 198

Concerning the consequences of each action on the feature OCOU... 
... the Farmers can be splited in 3 groups : [ckA1], [ckA2 and ck A3], and [ckA4 and ckA5] 
... analysis & discussions should be focused on the actions/AEMs a(V)2, and a(V)4 
    next, on actions a(V)1, a(V)7 and a(V)9 
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[CONCERT For Building Future Histories] 
by 10-7-1996 … 11:38:51 
STUDIED Actors Position Matrix : D:\FUTURHIS\EXE\GAPMOPRE.APM 
[SIMACTOR 10-7-1996 … 11:38:44] 
 
Explanatory factors of the distances between the farmers about the consequences on OPRE of all the 
actions (i.e. of a1, a2 ... a11) 
 
 
 LES POIDS DES  COLONNES SONT MULTIPLIES PAR  10 **  2 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 NOMJ(J)!  V1    V2    V3    V4    V5    V6    V7    V8    V9    V10   V11    
 ------------------------------------------------------------------------------- 
 PJ(J)  !   600   400   470   180   780   720   530   820   550   570   520     5 
 ------------------------------------------------------------------------------- 
1MATRICE DES CORRELATIONS 
 ------------------------ 
 (TOUS LES COEFFICIENTS SONT MULTIPLIES PAR 1000) 

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11

----------------------------------------------------------------------------

V1 1000

V2 -167 1000

V3 -821 -145 1000

V4 -461 241 426 1000

V5 612 408 -355 -81 1000

V6 -315 665 436 387 557 1000

V7 -282 106 547 -311 259 607 1000

V8 -167 583 -54 845 153 359 -511 1000

V9 612 -612 -650 -484 -250 -943 -605 -357 1000

V10 -104 -937 249 -158 -701 -733 -182 -514 574 1000

V11 120 -921 148 -543 -417 -626 157 -846 564 878 1000

1

LES VALEURS PROPRES VAL(1)= 5.06694
------------------------------------------------------------------------------
!NUM ! VAL PROPRE ! POURC.! CUMUL !VARIAT.!*! HISTOGRAMME DES VALEURS PROPRES
------------------------------------------------------------------------------
! 1 ! 5.06694 ! 46.063! 46.063!*******!*!***************!***************!
! 2 ! 2.96891 ! 26.990! 73.053! 19.073!*!***************!***
! 3 ! 2.24309 ! 20.392! 93.445! 6.598!*!*************
! 4 ! .72105 ! 6.555!100.000! 13.837!*!****
! 5 ! .00001 ! .000!100.000! 6.555!*!
! 6 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 7 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 8 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 9 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 10 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 11 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
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1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 2)--TITRE:ANCOMP

NOMBRE DE POINTS : 5
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .338 1 LIGNE = .141
ckA2--------------------+-----------------------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ckA1! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
ckA3 ! ! 0 01
+-----------------------+-----------------------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ckA4! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ckA5 ! 0 01
+-----------------------+-----------------------------------------------+ 0 01
1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 2)--TITRE:ANCOMP

NOMBRE DE POINTS : 11
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .100 1 LIGNE = .042
+-----------------------------------+-----------V1 --------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! V5 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V9 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
V2 ! ! 0 01
! V8 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
+-----------------------------------+-----------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
V6 V4 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V11 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V10 ! 0 01
! ! ! 0 01
! V7 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! V3 ! ! 0 01
+-----------------------------------+-----------------------------------+ 0 01
1 FIN NORMALE DU PROGRAMME ANCOMP
PLACE MEMOIRE RESERVEE : 10000
PLACE MEMOIRE UTILISEE : 198

 
Concerning the consequences of each action on the feature OPRES ... 
... the Farmers can be splited again in 3 groups : [ckA1], [ckA2 and ck A3], and [ckA4 and ckA5] ; 
... but the points of view of Farmers ckA4 and ckA5 are not so similar than about the feature OCOU, 
... analysis & discussions should be focused on actions/AEMs a(V)3, a(V)10 and a(V)2  
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[CONCERT For Building Future Histories]
by 17-1-1998 … 9:19:53

STUDIED Actors Position Matrix : C:\HDC1\RUNTIMES\VPIPRO\FUTURHIS\GAPMODEU.APM
[SIMACTOR 17-1-1998 … 9:19:47]
analysis of the positions matrix GAPMODEU.APM...

 
Explanatory factors of the distances between the farmers about the consequences on ODEU of all the 
actions (i.e. of a1, a2 ... a11) 
 
1MATRICE DES CORRELATIONS
------------------------
(TOUS LES COEFFICIENTS SONT MULTIPLIES PAR 1000)

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
----------------------------------------------------------------------------
V1 1000
V2 327 1000
V3 -68 -134 1000
V4 0 423 791 1000
V5 456 896 0 354 1000
V6 -408 535 -250 0 559 1000
V7 583 -218 442 323 -228 -919 1000
V8 -210 733 -57 271 767 943 -735 1000
V9 408 134 250 0 559 250 -102 343 1000
V10 764 429 134 423 299 -535 764 -275 -134 1000
V11 612 -134 -667 -791 0 -250 102 -343 250 134 1000
1
LES VALEURS PROPRES VAL(1)= 4.00637
------------------------------------------------------------------------------
!NUM ! VAL PROPRE ! POURC.! CUMUL !VARIAT.!*! HISTOGRAMME DES VALEURS PROPRES
------------------------------------------------------------------------------
! 1 ! 4.00637 ! 36.422! 36.422!*******!*!***************!***************!
! 2 ! 3.16438 ! 28.767! 65.189! 7.654!*!***************!*********
! 3 ! 2.59193 ! 23.563! 88.752! 5.204!*!***************!****
! 4 ! 1.23733 ! 11.248!100.000! 12.315!*!*********
! 5 ! .00000 ! .000!100.000! 11.248!*!
! 6 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 7 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 8 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 9 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 10 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 11 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 2)--TITRE:ANCOMP

NOMBRE DE POINTS : 5
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .290 1 LIGNE = .121
+-----------kA4 +-------------------------------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
+---------------+-------------------------------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
kA1 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! kA3 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
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kA5 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
kA2 ! ! 0 01
+---------------+-------------------------------------------------------+ 0 01
1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 2)--TITRE:ANCOMP

NOMBRE DE POINTS : 11
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .101 1 LIGNE = .042
+---------------V10 ------------+---------------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! V1 ! V4 ! 0 01
! ! V5 ! 0 01
! ! V2 ! 0 01
! ! ! 0 01
V7 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! V3 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V9 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V8 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
+-------------------------------+---------------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! V11 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V6 ! 0 01
+-------------------------------+---------------------------------------+ 0 01
1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 3)--TITRE:ANCOMP

NOMBRE DE POINTS : 5
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .290 1 LIGNE = .121
kA2 ------------+-------------------------------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
kA5 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! kA4 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
+---------------+-------------------------------------------------------+ 0 01
! ! kA3 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
kA1 ! ! 0 01
+---------------+-------------------------------------------------------+ 0 01
1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 3)--TITRE:ANCOMP

NOMBRE DE POINTS : 11
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .101 1 LIGNE = .042
+---------------------------V3 +---------------------------------------+ 0 01
! ! V4 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
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! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
V7 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
+-------------------------------+-----------------------------------V8 + 0 01
! ! ! 0 01
! ! V6 ! 0 01
! ! ! 0 01
! V10 ! ! 0 01
! ! V2 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V9 V5 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! V1 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! V11 ! ! 0 01
+-------------------------------+---------------------------------------+ 0 01
1 FIN NORMALE DU PROGRAMME ANCOMP
PLACE MEMOIRE RESERVEE : 10000
PLACE MEMOIRE UTILISEE : 198

 
Concerning the consequences of each action on the feature ODEU ... 
... very complex : i.e. one of the main explanatory factors of differences !!! 
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[CONCERT For Building Future Histories]
by 17-1-1998 … 9:21:28

STUDIED Actors Position Matrix : C:\HDC1\RUNTIMES\VPIPRO\FUTURHIS\GAPMOGOU.APM
[SIMACTOR 17-1-1998 … 9:21:22]
analysis of the positions matrix GAPMOGOU.APM...

LES POIDS DES COLONNES SONT MULTIPLIES PAR 10 ** 1
-------------------------------------------------------------------------------
NOMJ(J)! V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
-------------------------------------------------------------------------------
PJ(J) ! 410 280 200 120 460 445 330 505 350 285 445 5
-------------------------------------------------------------------------------
1MATRICE DES CORRELATIONS
------------------------
(TOUS LES COEFFICIENTS SONT MULTIPLIES PAR 1000)

V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11
----------------------------------------------------------------------------
V1 1000
V2 323 1000
V3 497 533 1000
V4 227 221 912 1000
V5 -165 -75 -450 -378 1000
V6 -171 573 649 696 73 1000
V7 85 -107 594 674 -894 135 1000
V8 38 -30 101 245 796 434 -479 1000
V9 608 -204 470 421 -739 -324 758 -412 1000
V10 -106 355 140 -32 -798 -43 503 -913 245 1000
V11 709 120 845 809 -416 237 609 145 768 -116 1000
1
LES VALEURS PROPRES VAL(1)= 4.79491
------------------------------------------------------------------------------
!NUM ! VAL PROPRE ! POURC.! CUMUL !VARIAT.!*! HISTOGRAMME DES VALEURS PROPRES
------------------------------------------------------------------------------
! 1 ! 4.79491 ! 43.590! 43.590!*******!*!***************!***************!
! 2 ! 3.04846 ! 27.713! 71.303! 15.877!*!***************!****
! 3 ! 1.90110 ! 17.283! 88.586! 10.430!*!************
! 4 ! 1.25553 ! 11.414!100.000! 5.869!*!********
! 5 ! .00000 ! .000!100.000! 11.414!*!
! 6 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 7 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 8 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 9 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 10 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
! 11 ! .00000 ! .000!100.000! .000!*!
1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 2)--TITRE:ANCOMP

NOMBRE DE POINTS : 5
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .343 1 LIGNE = .143
+---------------------------kA2 ----+-----------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! kA4 ! kA3 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
+-----------------------------------+-----------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
kA5 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! kA1 ! 0 01
+-----------------------------------+-----------------------------------+ 0 01
1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 2)--TITRE:ANCOMP
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NOMBRE DE POINTS : 11
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .094 1 LIGNE = .039
+-----------------------------------+-----------V8 --------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! V6 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V5 ! 0 01
V4 ! ! 0 01
V3 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
V11 ! ! 0 01
! V2 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! V1 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
+-----------------------------------+-----------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
V7 ! ! 1 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! V10 ! ! 0 01
+-----------------------------------+-----------------------------------+ 0 01

NOMBRE DE POINTS SUPERPOSES : 1

V9 (V7 )
1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 3)--TITRE:ANCOMP

NOMBRE DE POINTS : 5
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .343 1 LIGNE = .143
+-------------------kA4 ------------+-----------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! kA3 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
kA5 ! ! 0 01
+-----------------------------------+-----------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! kA1 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! kA2 ! ! 0 01
+-----------------------------------+-----------------------------------+ 0 01
1AXE HORIZONTAL( 1)--AXE VERTICAL( 3)--TITRE:ANCOMP

NOMBRE DE POINTS : 11
==ECHELLE : 4 CARACTERE(S) = .094 1 LIGNE = .039
+-----------------------V2 --------+-----------------------------------+ 1 01
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! ! ! 0 01
! V10 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
V3 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
V4 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
V7 --------------------------------+-----------------------------------+ 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V5 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! V8 ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
V11 ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! ! ! 0 01
! V1 ! ! 0 01
V9 ! ! 0 01
+-----------------------------------+-----------------------------------+ 0 01

NOMBRE DE POINTS SUPERPOSES : 1

V6 (V2 )
1 FIN NORMALE DU PROGRAMME ANCOMP
PLACE MEMOIRE RESERVEE : 10000
PLACE MEMOIRE UTILISEE : 198
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NB : 
On a identifié les relations 
entre actions et ensemble des objectifs (la contribution de chaque action à la réalisation de 
l’ensemble des objectifs) 
et entre acteurs et ensemble des objectifs (contribution de chaque acteur à la réalisation de 
l’ensemble des objectifs) 
 
Mais, quid des relations  
entre actions et chaque objectif (contribution de chaque action à la réalisation de chaque 
objectif) 
et entre acteurs et chaque objectif (contribution de chaque acteur à la réalisation de chaque 
objectif) 
 


