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Cursus Universitaire
2014–2017 Doctorat en Informatique, spécialité Intelligence Artificielle,

En cotutelle entre l’Université Paul Sabatier de Toulouse et l’Institut Supérieur de
Gestion de Tunis.

Intitulé Lexicographic Refinements in Possibilistic Sequential Decision-Making Models.
Directeur Hélène Fargier (IRIT-Toulouse) et Nahla Ben Amor (LARODEC-Tunis)

Sujet Ma thèse de doctorat a été effectuée en cortutelle entre l’Institut de Recherche en
Informatique de Toulouse (IRIT) et le Laboratoire de Recherche Opérationnelle,
de Décision et de Contrôle de processus de Tunis (LARODEC). Elle porte sur la
prise de décision séquentielle dans le cadre de la théorie des possibilités. Nous
avons étendu les raffinements lexicographiques, qui raffinent les utilités qualitatives
possibilistes, aux modèles de décision séquentielle possibilistes. Nous avons proposé
des algorithmes discriminants (exactes et approchés) pour le calcul des stratégies
optimales suivant les critères de décision lexicographiques dans les arbres de décision
ainsi que les processus décisionnels de Markov très étudiés en intelligence artificielle.

Accès http://thesesups.ups-tlse.fr/3795/1/2017TOU30269.pdf

Mobilité doctorat en cotutelle, 6 mois par an à LARODEC (ISG Tunis) et 6 mois par an à
l’IRIT (université Paul Sabatier Toulouse3).

Soutenance le 31 octobre 2017 devant le jury suivant :

Nahla BEN AMOR, Directrice, LARODEC, PR à l’université de Tunis.
Didier DUBOIS, Examinateur, IRIT, Directeur de recherche CNRS.
Zied ELOUEDI, Examinateur, LARODEC, PR à l’université de Tunis.
Hélène FARGIER, Directrice, IRIT, Directeur de recherche CNRS.
Jérôme LANG, Rapporteur, LAMSADE, Directeur de recherche CNRS.
Régis SABBADIN, Invité, INRA, Directeur de recherche (HDR).
Olivier SPANJAARD, Rapporteur, LIP6, Maître de Conférences (HDR).
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Mention Très honorable.
2013–2014 Master de recherche : Fouille de Données et Gestion des Connaissances

(FDGC) Parcours Extraction des Connaissances à partir des Données,
Mention : Assez Bien,
École Polytechnique de Nantes.

2013-2014 Master 2 recherche, Informatique et gestion de la connaissance,
Mention : Très bien, Major de Promotion,
Institut Supérieur de Gestion de Tunis.

2012-2013 Master 1 recherche, Sciences et Techniques de l’Informatique Décisionnelle,
Mention : Assez Bien ,
Institut Supérieur de Gestion de Tunis.

2009-2012 Licence fondamentale, Informatique de gestion,
Mention : Très bien,
Institut Supérieur de Gestion de Tunis.

2008-2009 Baccalauréat scientifique, section Science expérimentale,
Mention : bien,
Lycée Hammouda Becha, La Mannouba, Tunisie.

Activités de recherche
Mes activités de recherche concernent un sous-domaine de l’intelligence artificielle : la représentation
des connaissances et le raisonnement automatique qui vise à traiter le problème de l’extraction et
de la représentation des connaissances (qui peuvent être incomplètes, incertaines, ou incohérentes)
et de la mise en œuvre du raisonnement "intelligent".

Projet fin d’étude
Intitulé Conception et réalisation d’une application pour la classification non super-

visée des données avec recouvrement
Encadrant Nedia Essousi & Chiheb Ben Ncir (LARODEC-Tunis)

Mon projet de fin d’études universitaires de licence en informatique de gestion à l’ISG s’inscrit dans
le contexte d’apprentissage automatique. Nous nous sommes intéressés, dans le cadre d’un projet
en R&D au sein du laboratoire LARODEC situé à l’ISG, à analyser quelques méthodes existantes
de classification de données avec multi-labels, et de développer une application permettant la
classification (non supervisée) des données vectorielles et des données non structurées (exemple : les
documents textuels). Cette classification est basée sur l’approche de partitionnement pour résoudre
le problème des regroupements chevauchants et optimaux.
Dans le cadre de ce projet, le travail que j’ai effectué consistait en l’élaboration d’un logiciel de
classification non supervisée à fin de détecter des structures qui se chevauchent et identifier des
regroupements avec des formes complexes. Il s’agit de détecter les groupes non-sphériques et
produire des classes avec des formes concentriques. Il s’agissait aussi d’intégrer la méthode K-means
et d’implémenter la méthode OKM (Overlapping K-Means) dans le but d’expérimenter les méthodes
existantes de clustering et plus précisément les méthodes innovantes comme KOKMII (Kernel
Overlapping K-means II) et OKM.
La nouvelle méthode proposée KOKMII, sur laquelle s’est fondé notre projet, est basée sur l’approche
de partitionnement. Elle étend principalement des méthodes de classification stricte pour produire
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des groupes qui se chevauchent. De plus, elle représente une amélioration de la méthode OKM en
termes d’efficacité et de performance puisque OKM échoue lorsque les clusters ont des frontières
complexes et non-linéaires. Cet outil a été réalisé en faisant appel à des bibliothèques telles que
Weka, Meka, Mulan avec la modification de certaines classes pour les adapter au nouveau concept,
c’est-à-dire la classification non supervisée multi-label des données non structurées.

Mémoire de Master
Intitulé Extended Dynamic Programming for optimizing strategies in possibilistic

decision trees
Encadrant Nahla Ben Amor (LARODEC-Tunis)

Le mémoire de Master étudie les problèmes de décision séquentielle dans le cadre des données
imprécises. Nous nous sommes intéressés particulièrement aux arbres de décision possibilistes qui
permettent de représenter les problèmes de décision séquentielle et de calculer une stratégie optimale,
par rapport à un critère de décision possibiliste, grâce à un algorithme d’évaluation. La majeure
partie de ce travail se concentre sur l’optimisation de stratégie dans les arbres de décision pour
les critères de dominance vraisemblable possibilistes. Nous avons montré que, même si l’ordre de
préférence induit par ces deux critères est non transitif, sa quasi-transitivité peut être exploitée afin
d’étendre l’algorithme de programmation dynamique et générer une stratégie optimale en temps
polynomial. Notre objectif était de fournir une étude approfondie des algorithmes d’optimisation de
stratégie, en particulier le nouvel algorithme de programmation dynamique étendue. Nous avons
proposé également une analyse expérimentale afin de prouver son efficacité et son intérêt et par
rapport a la programmation dynamique standard. Ces travaux ont donné lieu à une publication
nationale dans les 23e Rencontres francophones sur la Logique Floue et ses Applications (Ben Amor
et al., 2014).

Travaux de thèse
Intitulé Lexicographic Refinements in Possibilistic Sequential Decision-Making Mo-

dels
Directeurs Hélène Fargier (IRIT-Toulouse) et Nahla Ben Amor (LARODEC-Tunis)

L’objectif de mes travaux de thèse était de résoudre efficacement les problèmes de décision qualitatifs
qui se basent sur la théorie de la décision possibiliste. Dans cette dernière, les politiques sont
comparées par les critères d’utilité qualitatifs possibilistes en utilisant les opérateurs min et max. En
effet, l’utilisation exclusive du min et du max entraîne un effet de noyade et un faible pouvoir de
discrimination. Pour surmonter ce problème, nous avons proposé des raffinements lexicographiques
qui permettent de bénéficier des propriétés de l’utilité espérée (probabiliste), tout en restant
qualitatifs.
De plus, nous avons étudié l’utilisation de ces raffinements lexicographiques pour résoudre les
problèmes de décisions séquentiels représentés avec des Arbres de Décision ou des Processus
Décisionnels de Markov possibilistes. Nous avons prouvé que les critères lexicographiques proposés
satisfont le principe de l’efficacité de Pareto ainsi que la propriété de monotonie stricte. Cette
dernière garantit la possibilité d’application d’un algorithme de programmation dynamique pour
calculer des politiques optimales.
Nous avons étudié, en premier lieu, l’optimisation lexicographique des politiques dans les problèmes
avec un horizon fixe, à savoir, les Arbres de Décision possibilistes et les Processus Décisionnels
de Markov à horizon fini. Nous avons fourni des adaptations de l’algorithme de programmation
dynamique (backward induction) qui calculent une politique optimale en temps polynomial. Ces
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algorithmes sont basés sur la comparaison lexicographique des matrices de trajectoire associées
aux sous-politiques. Ensuite, nous prouvons que les critères lexicographiques bénéficient toujours
d’une fondation en termes d’utilité espérée, et qu’ils peuvent être capturés par des utilités espérées
infinitésimales qui donnent le même ordre sur les politiques que l’utilité espérée.
La dernière partie de notre travail était consacrée à l’optimisation des politiques dans les Processus
Décisionnels de Markov stationnaires (à horizon infini). Nous avons proposé un algorithme d’itération
de la valeur pour le calcul des politiques optimales lexicographiques. Puisque la taille des matrices
augmente exponentiellement, nous avons proposé des algorithmes d’approximation qui se limitent à
un nombre fixe d’itérations ou à la partie la plus intéressante de chaque matrice de trajectoires, à
savoir les premières lignes et colonnes.
Tout ce travail algorithmique est complété par une étude expérimentale qui montre la faisabilité et
l’intérêt et l’efficacité de chaque approche proposée.
Ces travaux ont donné lieu à des publication dans des revues et des conférences (nationale et
internationales) qui sont présenter dans la section "Publications".

Perspectives de la thèse
Les perspectives de mes travaux de thèse sont variées. Parmi les perspectives à court terme sont :

— La proposition d’un algorithme d’itération de politique pour calculer les politiques optimales
lexicographiques dans les processus de décision Markoviens stationnaires. Ceci a été récemment
fait et publié par "International Journal of Advanced Research" (Ben Amor et al.,2018).

— L’étape suivante est le développement des algorithmes basés sur la simulation pour trouver
des politiques lexicographiques dans les processus de décision de Markov. Les algorithmes
d’apprentissage par renforcement permettent de résoudre un processus de décision de Markov
(probabiliste) de grande taille en utilisant des trajectoires simulées. Le problème avec les
processus de décision de Markov possibilistes est qu’une fonction de transition probabiliste
ne correspond pas à une seule distribution de possibilité. Cependant, une simulation uniforme
des trajectoires peut être utilisée pour générer une approximation du modèle de décision
possibiliste ce qui permet d’approcher les stratégies optimales lexicographiques.

— Un autre axe de recherche consiste à étudier la prise de décision collective avec une incertitude
possibiliste. Il est donc intéressant de rechercher des règles de décision lexicographiques
collectives comme contrepartie efficace de règles qualitatives collectives, afin de fonder des
décisions discriminantes, satisfaisant la collectivité, dans des modèles décisionnels séquentiels
tels que les arbres de décision possibilistes et les processus de décision de Markov possibilistes.

Travaux de recherche durant mon contrat d’ATER
Depuis le début de l’année 2018, j’ai intégré l’équipe G-MOD (Laboratoire LIS UMR 7020), ce qui
me permet de bénéficier d’une expérience de qualité et d’acquérir de solides compétences dans
un domaine de recherche très intéressant : la modélisation géométrique et plus spécifiquement la
reconnaissance de formes. Ceci me permet, d’une part, d’approfondir mes connaissances dans ce
domaine de recherche en abordant des projets de grande ampleur, et d’autre part, de me préparer
aux concours de recrutement de l’enseignement supérieur.
Le travail de recherche que j’effectue actuellement porte sur la génération hiérarchique des maillages.
Nous nous intéresserons à la hiérarchie de diamants et la division des diamants. Ma mission consiste
à faire une analyse approfondie sur les algorithmes de division spatiale basés sur les hiérarchies de
diamants et une étude expérimentale de ces derniers. Nous visons donc à développer un outil pour
valider et évaluer expérimentalement les résultats théoriques. Nous proposerons un article pour
publication dans "Shape Modelling International (SMI) 2019".
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Publications
Revues internationales

IJAR 2018 Nahla Ben amor, Zeineb El khalfi, Hélène Fargier et Régis Sabbadin, "Lexi-
cographic Refinements in Stationary Possibilistic Markov Decision Processes", Inter-
national Journal of Advanced Research, 2018.
https://doi.org/10.1016/j.ijar.2018.10.011

FSS 2018 Nahla Ben Amor, Zeineb El khalfi, Hélène Fargier et Régis Sabbadin, "Lexico-
graphic refinements in possibilistic decision trees and finite-horizon Markov decision
processes", Fuzzy Sets and Systems, 2018.
https://doi.org/10.1016/j.fss.2018.02.006

Conférences internationales avec actes et comité de lecture
ECSQARU

2017
Nahla Ben Amor, Zeineb El khalfi, Hélène Fargier et Régis Sabbadin, "Effi-
cient Policies for Stationary Possibilistic Markov Decision Processes", 14th European
Conference on Symbolic and Quantitative Approaches to Reasoning with Uncertainty
(ECSQARU’2017), Lugano, Switzerland.
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-61581-3_28

ECAI 2016 Nahla Ben Amor, Zeineb El khalfi, Hélène Fargier et Régis Sabbadin, "Lexi-
cographic refinements in possibilistic decision trees", 22th European Conference on
Artificial Intelligence (ECAI’2016). pp 202–208, The Hague, Holland.
http://ebooks.iospress.nl/volumearticle/44759

Conférences nationales avec actes et comité de lecture
LFA 2016 Nahla Ben Amor, Zeineb El khalfi, Hélène Fargier et Régis Sabbadin, "Lexi-

cographic refinements in possibilistic markov decision processes : The finite horizon
case", 25éme rencontres francophones sur la Logique Floue et ses Applications, La
Rochelle, France, Selected as one of the most interesting papers to publish in the
international journal Fuzzy Sets and Systems.
https://www.cepadues.com/livres/lfa-2016-rencontres-francophones-sur-logique-floue-ses-applications-9782364935655.
html

LFA 2015 Nahla Ben Amor, Zeineb El khalfi, Hélène Fargier et Régis Sabbadin, Raffi-
nement de la décision séquentielle possibiliste : de l’utilitée qualitative optimiste
à l’utilitée espérée, 24éme rencontres francophones sur la Logique Floue et ses
Applications. pp 196–203, Poitiers, France.
https://www.cepadues.com/livres/lfa-2015-9782364935105.html

LFA 2014 Nahla Ben Amor, Zeineb El khalfi, Hélène Fargier et Wided Guezguez, "Opti-
miser les critères de dominance possibiliste par programmation dynamique : principes
et expérimentations", 23éme rencontres francophones sur la Logique Floue et ses
Applications. pp 77–84, Cargèse, France.
https://www.cepadues.com/livres/lfa-2014-9782364931565.html

Autres conférences
MLDB 2015 Nahla Ben Amor, Zeineb El khalfi, Hélène Fargier et Régis Sabbadin, "Ex-

pected utility refinements of optimistic possibilistic utilities in sequential decision
making", 1st workshop on Machine Learning and Big data (MLDB), Nabeul, Tunisie.
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Organisation de Manifestations Scientifiques
— ESSLI 2017 : The European Summer School in Logic, Language, and Information, membre

du comité d’organisation, Université de Toulouse, France.

— ECAI 2016 : The European Conference on Artificial Intelligence (ECAI), membre volontaire,
La Haye, Hollande.

Activités d’enseignement
Liste des activités d’enseignement

2018–2019 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (A.T.E.R.), IUT d’Aix-
Marseille site d’Arles, Département Métiers du multimédia et de l’Internet.

2017–2018 Attaché temporaire d’enseignement et de recherche (A.T.E.R.), IUT d’Aix-
Marseille site d’Arles, Département Métiers du multimédia et de l’Internet.

2016–2017 Intervenant dans le cours pour les doctorants «Décision sous incertitude» et
«Processus Décisionnels de Markov», Vacation (Travaux dirigés et pratiques),
Institut Supérieur de Gestion de Tunis ISG.

2015–2016 Assistant Vacataire, Institut Supérieur de Gestion de Tunis ISG, Département
Informatique.

2015–2016 Assistant Vacataire, École Supérieure d’Économie Numérique (ESEN), Départe-
ment Informatique.

Matière Niveau NB d’heures (eq. TD)
2018/2019 Intégration web(S2)

(CM/TD/TP)
1ère année DUT Métiers du
multimédia et de l’Internet

57,67h

2018/2019 Développement web : Javascript
(CM/TD/TP)

1ère année DUT Métiers du
multimédia et de l’Internet

30h

2018/2019 Algorithmique et programmation
(CM/TD/TP)

1ère année DUT Métiers du
multimédia et de l’Internet

50,33h

2018/2019 Intégration web(S1) : HTML/CSS
(CM/TD/TP)

1ère année DUT Métiers du
multimédia et de l’Internet

55h

2017/2018 Algorithmique et programmation
(CM/TD/TP)

1ère année DUT Métiers du
multimédia et de l’Internet

55,67h

2017/2018 Intégration web(S1) : HTML/CSS
(CM/TD/TP)

1ère année DUT Métiers du
multimédia et de l’Internet

55,33h

2017/2018 Intégration web(S2)
(CM/TD/TP)

1ère année DUT Métiers du
multimédia et de l’Internet

57,67h

2017/2018 Développement web : Javascript
(CM/TD/TP)

1ère année DUT Métiers du
multimédia et de l’Internet

21,67h

2015/2016 Programmation orientée objet
(langage de programmation JAVA)

(TD)

2ème année Licence Fondamentale
en Informatique

126h

2015/2016 Méthodologie de conception
orientée,des systèmes

d’information (TD/TP)

3 ème année Licence
Fondamentale en Informatique

42h

2016/2017 Décision sous incertitude et
Processus Décisionnels de Markov

Doctorants 9h

Total : 560,34h
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Encadrement de projets
Niveau Organisme Sujet

2018-2019 2ème année MMI (Métiers du
multimédia et de l’Internet)

KYKLOS SAS : Marseille
Innovation, Technopole de

Château-Gombert

Design et développement des pla-
teformes web/mobiles

2018-2019 M2 GIG (Géométrie et
Informatique Graphique)

Projets de fin d’études Visualisation et mise à jour inter-
active multi-maillage.

Perspectives en enseignement
Ayant étudié et enseigné plusieurs disciplines de l’informatique, je suis capable d’enseigner plusieurs matières
liées à ce domaine. Depuis ma licence et au travers mes travaux de recherche, j’ai acquis des compétences
en algorithmique et en complexité, ainsi qu’en plusieurs langages de programmation. Pour cette raison, je
souhaite enseigner dans ce domaine dans les années à venir. Mes compétences d’enseignement ont été mises
en pratique en tant qu’assistant Vacataire et attaché temporaire d’enseignement et de recherche devant
des groupes de niveau hétérogène et plus ou moins nombreux (un groupe de 15 étudiants pour les TPs, 28
étudiants pour les TDs et 58 étudiants pour les CMs). Je garde une impression positive de ces expériences pour
lesquelles j’ai eu de très bons retours des étudiants. L’intelligence artificielle et en particulier l’apprentissage
automatique sont des disciplines que j’affectionne et que je suis motivée à enseigner.

Compétences en Informatique
SGBD MS Access, Oracle, SQL Server.

Langages de
programma-

tion

C, C++, JAVA, J2EE, HTML, CSS, JavaScript, jQuery, R,VB 6.0, VB.NET,
ASP.NET, XML, Prolog.

Logiciels et
IDE

Visual studio, Eclipse, codeblocks, Netbeans, Matlab,Weka, Rational rose, UML
diagrammer, PowerAMC, Winedit, Textmaker.

Génie logiciel
et conception

modélisation objet, Merise, Processus Unifié, UML.

Suite
bureautique

MS office (Word, Excel, PowerPoint, MS Project), Latex, Beamer.

Autres
compétences

ERP Microsoft Dynamics NAV (NAVISION), Data warehouse, Datamining, Big-
Data, Web service, Réseaux informatique, Sécurité informatique, Développement
d’application, Comptabilité.

Stages
La Flèche de

Bordeaux
Travail bénévole au sein de l’association sportive la Flèche de Bordeaux pour l’au-
tomatisation des inscriptions et la gestion des adhérents en utilisant le logiciel
Gestasso (kananas), 1 ans : 2017.

Business et
Décision

Stage de 3 mois au sein de la société de services informatiques Business et Décision
pour le compte de l’office National de Tourisme Tunisien : Maîtrise des outils de
Business Intelligence. Développement d’un DataWarehouse, 3 mois : Février à avril
2012.

LARODEC Stage de 6 mois au sein du laboratoire de recherche pour la réalisation du projet
de fin d’études : la conception et la réalisation d’une application permettant à un
utilisateur d’explorer les méthodes de classification non supervisée des données, 6
mois : Janvier à juin 2012.

La société
"Inoplaste"

Stage de 2 mois dans le service informatique, achat et vente, 2 mois (2013).
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Société de
consulting

(MSI)

Stage dans le service informatique : Utilisation d’un ERP, Maîtrise des outils de
reporting et d’analyse (Oracle Discoverer et Oracle Reports), 3 mois (2014).

Langues
Arabe Langue Maternelle

Français Courant
Anglais Courant
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