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INERIS DNO-SKo/SKo-97-26MA47-26MA5O/RO 1 Annexe 2 

4.3.3 Présentation générale de la méthode ELECTRE IS 

La méthode ELECTRE IS est une généralisation de la méthode ELECTRE 1. Elle a pour 
objet d’aider ri comparer un ensemble fini d’actions évalués sur une famille cohérente de 
critères quantitatifs ou qualitatifs (pseudo-critères), en vue du choix final d’une action ou 
d’un sous-ensemble d’actions. 

La méthode agrège les préférences partielles en une relation de surclassement nette qu’elle 
analyse en terme de graphe. 

Le sous-ensemble recherché est constitué par le noyau du graphe. Des informations 
complémentaires (circuits maximaux, tableau des taux de liaison, etc.) sont proposés à 
l’utilisateur pour l’aider à construire, de façon interactive, son choix. 

CONCLUSION 

Les techniques d’analyse multicritère peuvent fournir une aide efficace et opérationnelle 
dans la prise de décision multicritère et dans la recherche de consensus. Ces techniques ne 
se heurtent pas au manque d’expérience issue de cas concrets et réels et permettent 
d’évaluer globalement des projets (actions) selon des critères hétérogènes non réductibles. 

II faut cependant noter que la mise en œuvre de telles méthodes ainsi que l’interprétation de 
leurs résultats requirent un savoir-faire et une expérience théorique et pratique aussi bien 
dans le domaine de l’ingénierie de l’aide à la décision que dans les domaines dans 
lesquelles il s’agit de prendre des décisions (environnement, finances, exploitation minière, 
etc.). Dans la plupart des cas, la constitution d’équipes pluridisciplinaires s’avère 
indispensable pour la bonne conduite de tels projets. 

Notons enfin qu’il existe des logiciels pour la plupart des méthodes ELECTRE qui rendent 
aisés leur utilisation et qui facilitent l’interprétation des résultats. 
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