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Résumé de la thèse 

 

Cette thèse s’inscrit dans le cadre de deux disciplines de recherche en plein expansion qui sont L'Aide 

MultiCritère à la Décision (AMCD) et la fouille de données, baptisé Data Mining en anglais. L’objectif de cette 

thèse consiste en l’application de ces deux disciplines à des problèmes réels de décision. En plus de ces 

applications, nos travaux ont été couronnés par une contribution théorique sur la prise de décision en présence 

des préférences incertaines du décideur. Actuellement le domaine d’AMCD regroupe un ensemble varié de 

méthodes et d’approches. Ces méthodes sont déployées afin d’aider les décideurs pour faire le meilleur choix 

parmi un ensemble d’alternatives donné, et ce en tenant compte d’un ensemble de critères, chacun traduisant une 

dimension et un point de vue du problème de décision posé. Dans cette thèse, nous avons fait recours aux 

méthodes de surclassement ELECTRE. En effet, dans un premier travail, nous avons appliqué la méthode 

ELECTE III au Projet National d’Electrification du monde Rural marocain (PNER) ayant comme objectif 

principal la sélection des centres les plus prioritaires à l’électrification. Dans un deuxième travail, nous avons 

proposé une extension de la méthode ELECTRE III au cas où le décideur détient des préférences incertaines et 

imprécises. Dans la deuxième discipline du Data Mining, les célèbres algorithmes Apriori et FP-growth sont 

utilisés pour l’extraction des connaissances à partir d’un ensemble de données dans un contexte de données 

massives de type Big Data. Dans ce manuscrit, nous avons fait recours à ces algorithmes pour l’analyse des 

accidents de la circulation routière. Etant donnée le nombre considérable de connaissances explorées, les 

méthodes multicritères ont été déployées pour sélectionner les connaissances les plus pertinentes et significatifs. 
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