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1 Introduction 
 
La méthode MACBETH (Measuring Attractiveness by a Categorical Based 
Evaluation Technique, cf. Bana e Costa et Vansnick, 1994) consiste à aider un homme 
d’étude à construire de façon interactive une fonction de valeurs multicritère de forme 
additive. Pour se faire, elle propose, dans un premier temps, d’estimer pour chaque 
critère séparément les valeurs marginales d’un ensemble d’actions A sur une échelle 
de 0 à 100. Ces valeurs s’interprètent en termes d’attractivité des actions. En fait, le 
décideur compare toutes les actions par paires critère par critère, sur une échelle 
d’attractivité purement ordinale. Dans un second temps, la méthode propose le même 
schéma de questionnement pour comparer les critères eux-mêmes et en déduire leur 
importance (poids).  
 
MACBETH arrive à surmonter plusieurs difficultés indésirables de la méthode AHP 
de Saaty grâce a des techniques de désagrégation utilisant la programmation linéaire. 
Néanmoins la façon de déterminer les poids des critères ne semble pas être légitime 
(cf. Bouyssou et Pirlot, 2005). C’est pourquoi nous proposons une autre approche, 
basée sur la notion de taux de substitution, pour déterminer ces derniers. 
 
 

2 Intégration de taux de substitution dans MACBETH 
 
Une fonction de valeur est dite additive si elle a la forme suivante :  
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sous les contraintes de normalisation suivantes:  
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iu ,  représentant des fonctions réelles non décroissantes, définies sur les 
critères gi, dites fonctions de valeurs marginales. Elles sont ici normalisées entre 0 et 
100;  représente le poids de . 
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Remarquons que les facteurs de pondération pi sont des taux de substitution entre ui et 
ne peuvent être estimés qu’en tant que tels (cf. Bouyssou et Pirlot, 2005). C’est 
pourquoi, une fois que les valeurs (attractivités) marginales des actions sont estimées 
par MACBETH, une nouvelle démarche opérationnelle est proposée dans cet article. 
Elle consiste à estimer les poids des critères sous la forme de taux de substitution 
entre attractivités monocritères (valeurs marginales). Pour cela un mode de 
questionnement homme d’étude – décideur approprié est utilisé. Ce questionnement 
prendra soin bien sur de préserver la légitimité du model additif. 
 
 

3 Evaluation d’actions boursières  
 
La démarche méthodologique ci-dessus se prête bien à des problèmes financiers 
d’aide à la décision comme la gestion de portefeuille (cf. Hurson et Zopounidis, 
1997). L’application présentée ici montre comment on peut classer six actions 
boursières à partir de leurs évaluations sur cinq critères financiers. Les attractivités 
monocritères des cinq actions A,B,C,D,E,F sont déterminées à partir d’un tableau du 
type suivant (0,1,2,3,4,5,6 sont des catégories de jugements de comparaison 
d’attractivités) :  
 
\ F Β Ε Α C D 
F 0 2 3 3 6 6 
Β   0 1 2 5 5 
Ε     0 1 4 4 
Α       0 4 4 
C         0 1 
D           0 

 
L’expérience a conduit à la fonction de valeurs additive suivante qui permet de 
mesurer l’attractivité globale de chaque action : 
 
u(g) = 0.54g1 + 0.22g2 + 0.06g3 + 0.10g4 + 0.08g5 
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