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Le contexte : 
L’intégrale de Choquet est un opérateur d’agrégation utilisé principalement en décision 
multicritères (MCDM) [1] mais également en économie/finance [2, 3, 4], et en data science, i.e. 
Intelligence Artificielle [5], Machine Learning [6, 7] et Big Data, [8]. Son principal intérêt est son 
aptitude à prendre en compte des interactions existantes entre des critères selon les préférences du 
décideur.  
 
Cet opérateur est défini à l’aide d’une capacité qui est une application 𝜇 ∶ ℘(𝑆) → 0,1  vérifiant : 

𝜇 ∅ = 0
𝜇 𝑆 = 1

𝜇 𝐴 ≤ 𝜇 𝐵 ,∀𝐴 ⊆ 𝐵 𝑒𝑡 ∀𝐵 ⊆ 𝑆
 (1) 

Où 𝑆 ≔ 1,⋯ ,𝑛  est un ensemble fini. L’intégrale de Choquet par rapport à la capacité 𝜇 d’un 
vecteur  X≔ 𝑥!,⋯ , 𝑥! ∈ ℝ!, est définie comme : 

𝐶! 𝑥!,⋯ , 𝑥! = 𝑥 ! − 𝑥 !!! 𝜇 𝐴 !

!

!!!

 (2) 

Où (.) en indice est l’opérateur de permutation tel que: 
𝑥 ! ≤ ⋯ ≤ 𝑥 !  et 𝐴 ! ≔ 𝑖 ,⋯ , 𝑛  avec 𝑥 ! =  0 

L’intégrale de Choquet dans un cadre stochastique n’a donné lieu qu’à très peu de travaux publiés. 
Lorsque tous les critères en entrée sont des variables aléatoires indépendantes (i.i.d.) et admettant la 
même densité de probabilité, il a été montré dans Y. Petot, P. Vallois et A. Voisin, Choquet integral 
and stochastic entries (article soumis à Annals of Applied Probability) que l'intégrale de Choquet 
(qui est une variable aléatoire) a également une densité que l'on calcule explicitement et différentes 
formules ont été obtenues. Le moment d’ordre un a été également calculé. Deux pistes sont 
envisagées pour prolonger ce travail. 

Un premier axe d’étude 
D’un point de vue pratique, supposer que les variables aléatoires 𝑋!,… ,𝑋! sont i.i.d. n’est pas 
pertinent, car elles ont toutes la même espérance. Il semble naturel de supposer : 𝑋! = 𝑚! + 𝜎!𝑌!, où 
les variables aléatoires  𝑌! sont i.i.d. L’objectif est d’établir un résultat de perturbation, i.e. de 
mesurer l’effet de l’aléa et plus précisément de comparer, dans un certain sens,𝐶! 𝑋!,… ,𝑋!  et 
𝐶!(𝑚!,… ,𝑚!). On pourrait ainsi montrer, lorsque tous les 𝜎! sont égaux à σ 

𝐸 𝐶! 𝑋!,… ,𝑋! = 𝐶! 𝑚!,… ,𝑚! + 𝜀(𝜎) 
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où ε(σ) est une fonction qui tend vers 0, lorsque 𝜎 → 0. 

Un second axe d’étude 
La seconde piste consiste à considérer que les aspects aléatoires sont portés par les coefficients de la 
capacité. Cette situation se produit lorsque ces coefficients sont identifiés à partir de données ou de 
connaissances expertes. En terme de modélisation, la difficulté est que les coefficients de la capacité 
ne peuvent pas être considérés comme indépendants du fait de la contrainte de monotonie (cf. eq. 
(1)). Il s’agit de proposer un codage (ou des codages) de la capacité qui permette de s’affranchir de 
cette difficulté et autorise une modélisation classique avec des variables aléatoires indépendantes. Il 
s’agit ensuite de calculer la distribution de sortie, ses moments et réaliser des programmes 
permettant de valider les résultats théoriques.  

Objectifs 
Dans ces deux directions de travail, il est attendu des résultats théoriques et demandé de réaliser des 
simulations pour mesurer la rapidité de convergence des schémas proposés, l’influence du nombre 
de tirage sur les résultats et le temps de calcul. 
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