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ATELIER :

Raisonnement à Partir de Cas

Sylvie Després

Bienvenue au 13ème Atelier RÀPC

Le raisonnement à partir de cas (RÀPC) est un paradigme de résolution de
problèmes fondé sur la réutilisation d’expériences passées pour résoudre de nouveaux
problèmes.
L’atelier RÀPC, organisé chaque année depuis 1993, constitue le lieu de rencontre
annuel des chercheurs et des industriels de la communauté française. Ils peuvent y
échanger leurs expériences dans le domaine, présenter leurs travaux en cours,
proposer de nouveaux projets et débattre sur des thèmes choisis. C’est en particulier
un lieu privilégié d’expression pour les doctorants ou les jeunes chercheurs dans le
domaine.
Cette année les neuf communications présentées s’inscrivent dans les trois
thèmes suivants :
- La conception d’outils d’assistance à la conception de systèmes de RÀPC.
- La mise en œuvre des différentes phases du cycle du RÀPC : élaboration,
remémoration, adaptation et réutilisation.
- Le RÀPC et les approches multi-agents.
Avant de souhaiter aux participants, un atelier fertile en idées et en discussions, je
tiens à remercier les auteurs pour leur contribution et les membres du comité de
programme de l’atelier pour leurs relectures constructives. Je tiens également à
remercier le comité d’organisation de la plateforme et tout particulièrement Fabien
Gandon.
Sylvie Després
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Résumé : Le raisonnement à partir de cas ( RÀPC) est un paradigme de raisonnement complexe ce qui rend délicat le processus développement ou des systèmes
qui mettent en œuvre ce type de raisonnement. Dans cet article, nous présentons
une ébauche d’architecture pour un environnement d’assistance à la conception et
au développement d’applications de RÀPC. Notre approche s’appuie sur les travaux en ingénierie des connaissances avec la prise en compte les deux niveaux:
«connaissance» et «symbole». L’outil proposé s’appuie sur les représentations
des connaissances par objets dont la richesse des fonctionnalités répond bien aux
besoins du RÀPC mis en évidence.

Mots-clés : Raisonnement à Partir de Cas, Représentation des connaissances par objets, Adaptation, Apprentissage.

1 Introduction
Le Raisonnement à Partir de cas (RÀPC) est un paradigme de raisonnement qui s’appuie sur la remémoration de problèmes passés résolus, appelés les cas sources, pour résoudre de nouveaux problèmes, appelés les problèmes cibles (Aamodt & Plaza, 1994).
Ce paradigme a été utilisé dans de nombreux systèmes industriels pour résoudre des
problèmes dans des domaines d’application variés. Le RÀPC a souvent été présenté
comme une solution au goulet d’étranglement de l’étape d’acquisition des connaissances grâce à l’utilisation de connaissances expérimentales, les cas, qui sont plus faciles à recueillir. Bien que certains arguments présentent le RÀPC comme une solution
nettement plus facile à mettre en oeuvre que d’autres systèmes à bases de connaissances,
force est de constater qu’en pratique, il est impossible de faire l’économie de l’effort
d’acquisition de connaissances. Le développement des systèmes de RÀPC se heurte toujours à un problème d’ingénierie des connaissances. En particulier, les connaissances
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d’adaptation sont difficiles à modéliser, les fonctionnalités d’apprentissage sont limitées à la mémorisation des cas et l’étape de révision, quant à elle, est trop souvent rudimentaire. Ces systèmes implantent partiellement les fonctionnalités du RÀPC et ont par
conséquent un intérêt limité au regard des possibilités théoriques de ce type de raisonnement. Pourtant, des travaux ont été menés afin de modéliser les étapes du raisonnement
et aider à leur développement. Mais dans les faits, il est complexe et coûteux de suivre
les recommandations issues de ces études, d’autant qu’elles ne sont complètement réifiées dans aucun outil de développement. Même si certains environnements proposent
quelques méthodes et outils pour assister la conception d’applications de RÀPC, ceux
qui permettent de prendre en compte tous les besoins potentiels des concepteurs d’applications font cruellement défaut. Rares sont les systèmes dotés de possibilités d’extension suffisantes pour personnaliser une application particulière.
Dans cet article, nous nous intéressons à la problématique du développement d’applications de RÀPC ainsi qu’aux pistes de recherche associées. Inspirés par des travaux
antérieurs (Fuchs, 1997), nous souhaitons exploiter les avantages des représentations
des connaissances par objets pour de telles applications. Nous présentons une idée d’architecture pour la conception d’un environnement d’assistance au développement d’applications de RÀPC. Dans la deuxième partie, nous évoquons les différents travaux menés autour du RÀPC puis nous passons en revue les outils de développement associés
que nous considérons en particulier sous l’angle de la représentation des connaissances.
Dans la troisième partie, nous proposons l’exploitation de ces résultats au sein d’un outil
unique, ouvert et extensible pour l’assistance à la conception d’applications de RÀPC.

2 Raisonnement à partir de cas : modèles et outils
Le raisonnement à partir de cas est un paradigme de résolution de problèmes qui
cherche à résoudre un problème cible en s’appuyant sur une base de cas passés résolus.
Un cas est constitué d’un problème source et de sa solution source associée. Le RÀPC
peut être modélisé par un cycle constitué de cinq étapes - élaboration, remémoration,
adaptation, révision et apprentissage - gravitant autour d’une base de connaissances du
domaine d’application. Chacune des étapes du cycle mobilise ces connaissances pour
supporter la recherche de la solution du problème cible.
Le RÀPC trouve ses origines dans les travaux sur la mémoire dynamique de Schank
(Schank, 1982) qui s’intéressaient particulièrement au rôle joué par la remémoration
d’expériences passées dans les processus d’apprentissage et de résolution de problèmes.
Le RÀPC s’inspire également du raisonnement par analogie dont il est considéré comme
un cas particulier. Les travaux successifs sur le RÀPC ont conduit à la réalisation d’outils informatiques de résolution de problèmes s’appuyant entièrement sur ce mode de
raisonnement. Si les premières recherches sont issues des travaux en psychologie cognitive, les recherches actuelles sont pluridisciplinaires. Elles ont des ramifications dans
les domaines variés de l’intelligence artificielle : représentation des connaissances, classification, mesures de similarité, apprentissage, etc., ce qui en fait un mode de raisonnement complexe. Afin d’appréhender cette complexité, nous allons cerner certains de
ces problèmes étape par étape puis plus globalement.
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2.1 Les étapes du RÀPC

La première étape du RÀPC est de construire la spécification du problème à résoudre.
À partir d’une requête initiale soumise au système, des informations et connaissances
sont inférées afin de mieux orienter la recherche pour un objectif et une tâche précis. Élaborer un cas pertinent, c’est-à-dire qui à la fois, reflète le problème courant et
soit exprimé en termes cohérents par rapport à la base de connaissances utilisée est
une vraie question d’ingénierie des connaissances. Le problème cible élaboré est ensuite utilisé dans l’étape de remémoration pour retrouver un cas «jugé similaire» dans
la base de cas. Déterminer la similarité entre deux cas est loin d’être une opération
triviale. Elle implique l’utilisation de mesures et de connaissances de similarités fortement liées au domaine d’application. Les travaux qui s’intéressent à la similarité sont
nombreux. Des mesures de similarité génériques ont été proposées, et une étude de
celles-ci est proposée dans (Rifqi, 1996). Durant l’étape d’adaptation, la solution du
cas source est adaptée pour obtenir une solution au problème cible. L’adaptation est un
des processus les plus délicats du RÀPC. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’il est très
souvent négligé ou délégué à l’utilisateur de l’application RÀPC. Dans (Fuchs et al.,
2000), les auteurs ont proposé une approche de l’adaptation s’appuyant sur la notion
d’influence du problème sur la solution qui, combinée avec les appariements effectués
au moment de la remémoration, permet d’adapter la solution du cas cible. Longtemps,
les connaissances utilisées pour la remémoration et pour l’adaptation ont été considérées comme distinctes. (Smyth & Keane, 1993) a proposé d’utiliser les connaissances
d’adaptation au moment de la remémoration pour privilégier la remémoration des cas
minimisant l’effort d’adaptation. Si la remémoration est faite en anticipant correctement
sur l’adaptation, cette dernière en sera d’autant plus facilitée et l’on sera sûr d’avoir un
cas adaptable. Les connaissances de similarité et d’adaptation apparaissent alors comme
étant duales voire même confondues. C’est lors de la phase de révision que la solution
proposée peut être corrigée, acceptée ou refusée par l’utilisateur. Cette étape permet
d’évaluer l’adaptation. Elle permet également de préparer l’apprentissage puisqu’elle
fait émerger de nouvelles connaissances : une nouvelle solution (acceptée ou refusée)
mais aussi des connaissances d’adaptation si certaines corrections ont été apportées par
l’utilisateur (Aamodt, 1991), ou des connaissances de remémoration si celle si n’est pas
jugée satisfaisante (Fox & Leake, 1994). Le résultat de l’évaluation de la solution met
en évidence une insuffisance de l’adaptation à produire une solution satisfaisante ou de
la remémoration à sélectionner le cas adéquat. L’étape de révision permet également
d’évaluer l’utilité du cas nouvellement résolu et d’élaborer une stratégie de rétention ou
d’oubli des cas selon leur contribution à la compétence du système (Smyth & Keane,
1995). La phase d’apprentissage soulève également un certain nombre de problématiques de recherche. Les questions qui se posent sont avant tout de savoir quelles sont
les connaissances qui doivent être apprises et comment les apprendre. La plupart des recherches portent sur l’apprentissage des cas passés résolus, des méthodes d’indexation
et de l’organisation de la base de cas, mais plus rares sont les recherches qui comme
(Aamodt, 1991) s’intéressent à l’apprentissage de connaissances implicites telles que
les connaissances de similarité ou d’adaptation.
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2.2 Les modèles du RÀPC
Plus globalement, certaines études s’intéressent au RÀPC dans son ensemble, par
exemple en s’appuyant sur des explications du raisonnement (Massie et al., 2004). Ces
explications sont souvent très utiles pour comprendre pourquoi certaines solutions qui
paraissent incohérentes ont été proposées et donc pour identifier les failles dans le raisonnement. Elles peuvent également servir de point de départ et être complétées par
l’utilisateur pour fournir une solution plus élaborée. On trouve également des travaux
visant à proposer un modèle unifié du RÀPC (Fuchs et al., 1999). D’autres travaux se
sont intéressés à la représentation des connaissances pour le raisonnement à partir de
cas, et en particulier à la représentation des cas ainsi qu’à leur structuration dans une
base de cas : (Gomez-Albarran et al., 1999) propose une modélisation du RÀPC en logiques de descriptions, (Napoli, 1992) et (Lieber, 1997) se sont intéressés au lien entre
le RÀPC et le raisonnement par classification dans le cadre des RCO, (Aamodt, 1991)
a proposé un environnement de représentation des connaissances de type réseau sémantique et des mécanismes de raisonnement associés pour le RÀPC et (Fuchs, 1997),
propose de traiter ces aspects comme des problèmes de représentation des connaissances. Un système de RÀPC est un système à base de connaissances et s’intéresser à la
conception d’applications de RÀPC nécessite donc de s’intéresser également aux outils
de représentation des connaissances.

2.3 Le développement des systèmes de RÀPC
Dans le domaine du développement des systèmes de RÀPC, deux tendances ont été
explorées. La première est celle des outils de développement d’applications, comme par
exemple Orenge (tec:inno, 2000) ou CBR*TOOLS (Jaczynski & Trousse, 1998), dont
l’étude se situe en grande partie au niveau «symbole» et relève donc principalement
du génie logiciel. Ces outils implantent une partie des fonctionnalités du RÀPC (Lenz
et al., 1998) en proposant en particulier des stratégies de remémoration efficaces, mais
ils n’intègrent pas toujours explicitement l’adaptation et l’apprentissage dans le processus de développement, ni un modèle explicite du raisonnement. Le modèle implicite
sous-jacent ne permet pas facilement de personnaliser une application nécessitant des
fonctionnalités spécifiques. Les mécanismes de ces outils sont la plupart du temps prédéfinis et adaptés à certaines classes d’applications (diagnostic, aide à la décision par
exemple).
La seconde catégorie d’environnements de développement est celle des systèmes de
représentation de connaissances (SRC) tels que Creekl (Aamodt, 1991) ou Noos (Plaza
& Arcos, 1993). Ces systèmes ne sont pas dédiés au RÀPC, mais sont plutôt des systèmes génériques de développement de systèmes à base de connaissances. Ils ne comportent donc pas de modèle pour guider la conception des systèmes de RÀPC et sont
trop généraux pour aider efficacement le développement. Dans cette tendance, (Fuchs,
1997) a proposé une modélisation du cycle de raisonnement qui intègre notamment la
tâche d’élaboration et explicite les autres étapes et a implanté un outil adéquat pour
mettre en œuvre ce modèle.
Le problème de la représentation des connaissances est un problème qui est né avec
l’intelligence artificielle et qui se pose toujours. Les premières représentations symbo-
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liques étaient les logiques du premier ordre. Bien que très expressives, ces logiques
étaient difficiles à manipuler. Rapidement, de nouveaux formalismes plus visuels tels
que les réseaux sémantiques et les graphes conceptuels (Chein & Mugnier, 1992) ont
émergé. En parallèle, les représentations à base de frames, inspirées des frames de
Minsky, ont fait leur apparition. Ces représentations sont particulièrement adaptées à
la description des modèles mentaux. Des travaux antérieurs se sont en particulier intéressés à deux de ces formalismes : les logiques de descriptions (Napoli, 1997) et les
représentations des connaissances par objets (RCO) (Euzenat, 1998).
Les logiques de descriptions s’inspirent fortement des logiques du premier ordre mais
aussi du concept de frame. Elles ont une sémantique forte et présentent l’avantage de
produire des représentations dans lesquelles ont peut rapidement déduire de nouvelles
connaissances par un processus d’inférence sur la base. En contre-partie, les logiques
de descriptions présentent l’inconvénient de ne pas permettre de représenter l’aspect
dynamique des éléments modélisés, puisque, comme leur nom l’indique, elles sont essentiellement descriptives.
Les RCO s’inspirent des langages à base de frames et sont à l’origine des langages de
programmation par objets. Elles permettent une modélisation structurée des connaissances. Ces représentations s’appuient sur un élément de base, l’objet, qui représente
un «concept» du monde réel. Un objet a à la fois des caractéristiques descriptives (propriétés structurelles), souvent appelées attributs et des propriétés comportementales,
les méthodes, qui renseignent sur les comportements que peut avoir l’objet. Les objets
sont regroupés en classes sur la base de propriétés structurelles et comportementales
communes. Les classes sont organisées en hiérarchie les unes par rapport aux autres
grâce à la relation d’héritage. Ainsi, contrairement aux logiques de descriptions, les
représentations à objets permettent de prendre en compte l’aspect dynamique des éléments modélisés au sein même du système. Elles offrent également des mécanismes
d’inférence variés tels que l’héritage, la classification, le filtrage et les facettes procédurales, ce qui permet d’implanter une variété de méthodes de raisonnement ainsi que des
fonctionnalités très utiles en pratique (Ducournau et al., 1998). De par leur structure
hiérarchique, les représentations à objets permettent de considérer plusieurs niveaux de
granularité dans la représentation. L’ensemble de ces propriétés font des RCO des outils
permettant une transposition intuitive et aisée des connaissances du monde réel vers des
représentations symboliques.
Les RCO et les logiques de descriptions partagent de nombreux principes de représentation et d’inférence. Les classes en RCO peuvent être assimilées aux concepts des
logiques de descriptions. L’analogie est la même entre instance et individu. La différence majeure entre les deux formalismes réside dans la notion de rôle. Les rôles dans
les logiques de descriptions sont souvent matérialisés par des attributs-liens et ne sont
pas hiérarchisés, contrairement aux méthodes des RCO. Certains systèmes de représentations des connaissances par objets, comme AROM (Page et al., 2000) notamment,
vont même plus loin en réifiant les associations, ce qui permet de représenter facilement
les relations n-aires et les différents rôles qu’elles sous-tendent par exemple.
Certains travaux ont exploité la richesse des représentations des connaissances pour le
RÀPC à plusieurs niveaux. Ainsi, (Salotti & Ventos, 1998) propose une modélisation du
RÀPC en logiques de descriptions, tandis que (Fuchs, 1997) a développé ROCADE, un
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outil de RCO et en a proposé un exemple d’utilisation pour le RÀPC. A un autre niveau,
(D’Aquin et al., 2004) s’est intéressé à la notion de points de vues pour la représentation des connaissances d’adaptation, en s’inspirant essentiellement de la façon dont les
points de vues sont représentés dans les RCO telles que TROEPS (Marino, 1993).
De nombreuses fonctionnalités des RCO ont motivé notre choix pour ce mode de
représentation des connaissances pour les systèmes de RÀPC. En effet, il existe dans
les RCO une grande variété de mécanismes de raisonnement utiles pour les besoins du
RÀPC . D’autre part, dans un objectif de développement de système à base de connaissances, l’approche centrée objet présente de nombreux avantages tels que la modularité et la réutilisabilité. Finalement la possibilité de disposer de facettes procédurales
associées éventuellement à un langage support pour personnaliser une application est
indispensable dans cette optique.

3 Un outil support pour la conception d’applications de
RÀPC
La conception et le développement de systèmes de RÀPC est, comme pour tout système à base de connaissances, un processus particulièrement complexe. Des outils tels
que ReMind (Barletta, 1993) parmi les plus anciens ou plus récemment CBR*Tools
(Jaczynski & Trousse, 1998) par exemple ont été développés pour proposer un support
aux concepteurs.
L’approche du système CBR*Tools est intéressante et mérite que l’on s’y attarde.
L’objectif de CBR*Tools est de faciliter le développement d’applications de RÀPC grâce
à un ensemble de composants réutilisables et de méthodes extensibles. Il se présente
comme une plate-forme à objets développée en Java et exploitant l’atelier de modélisation Rational Rose. L’approche «repose sur la définition d’une architecture abstraite
modélisant les concepts du RÀPC » et «l’architecture intègre des points d’ouverture
qui peuvent être configurés par spécialisation ou par intanciation». (Jaczinski, 1998)
(p112). Dans cet outil, l’accent est mis sur le développement. Un système de RÀPC
est obtenu par réutilisation de classes Java représentant les concepts du RÀPC en utilisant les techniques classiques de la programmation par objets. Il y a donc une bijection
entre les concepts et mécanismes du RÀPC et les classes et méthodes de la plate-forme.
Les conséquences sont que le niveau connaissance est réduit au minimum et que la
connaissance est exprimée essentiellement au niveau «symbole» sous forme de classes
Java. CBR*Tools est un outil intéressant pour développer les systèmes RÀPC, ouvert
et extensible mais il n’est pas adapté pour la gestion des connaissances du RÀPC. Le
logiciel Orenge (tec:inno, 2000) a été développé par la suite dans la même veine que
CBR*Tools.
L’approche développée dans le système Rocade, un framework développé en 1995
(Fuchs & Mille, 1995), est similaire à CBR*Tools, mais à un niveau d’abstraction différent. Il permet la modélisation au niveau «connaissance» d’un système et des tâches de
raisonnement; il constitue donc un environnement de gestion des connaissances à part
entière permettant l’explicitation des connaissances. Dans Rocade, le niveau «symbole»
est constitué des classes réutilisables du framework comprenant des méthodes d’infé-
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rences (héritage, classification, indexation, etc.). Ces méthodes mettent en œuvre le
raisonnement à partir de cas et peuvent être spécialisées à deux niveaux : au niveau du
framework lui-même et au niveau des facettes des objets et des classes d’objets définis
dans le RCO.
Dans la veine du système Rocade, notre approche pour aborder la conception d’un
système de RÀPC se rapproche de celle d’un système à base de connaissances. Elle
s’apparente à un processus d’ingénierie des connaissances qui vise à expliciter les
connaissances et à les modéliser. Cette approche se situe à deux niveaux : le niveau
«connaissance» et le niveau «symbole». L’aspect symbolique du système est le «support»
sur lequel s’appuie le niveau connaissance. Notre objectif est de proposer un environnement pour le développement d’applications de RÀPC. Cet environnement présente deux
facettes distinctes mais néanmoins fortement connectées : un cadre théorique formel
d’une part et un ensemble de composants logiciels d’autre part. Le cadre théorique permet de formaliser et de structurer l’ensemble des connaissances dont on dispose sur le
RÀPC . Les composants logiciels permettent quant à eux de réifier les concepts énoncés
dans le cadre théorique. Ils se présentent sous forme de «briques de base» spécialisables
de manière à être réutilisées lors du développement des applications cibles. Il existe un
lien fort entre les concepts proposés par le cadre théorique et les composants au niveau
symbolique. Grâce à ce lien, un concepteur d’application peut conduire son raisonnement au travers du cadre formel, en restant au niveau connaissance, même si, in fine,
il manipule des composants logiciels. L’outil idéal fournirait aux concepteurs d’applications de RÀPC un ensemble de composants réutilisables, spécialisables et extensibles
pour faciliter et accélérer le développement d’applications spécifiques. L’architecture
générale d’un tel système est illustrée par la figure 1.

F IG . 1 – L’architecture générale d’un assistant pour la conception et le développement
de systèmes de RÀPC. Un modèle générique abstrait est dérivé en un modèle spécifique
d’une application par spécialisation. Les deux modèles s’appuient sur une RCO.
Pour réaliser un tel cadre, nous avons besoin d’un outil de représentation des connaissances. Cet outil servira à la fois à représenter les connaissances sur le raisonnement et
les connaissances spécifiques au domaine d’application lors du passage à l’étape de
conception. Comme nous l’avons vu, il semble que les représentations des connaissances par objets répondent bien aux besoins exprimés. Dans ce cadre, nous souhaitons
présenter une modélisation objet du RÀPC ainsi qu’un modèle de décomposition du
raisonnement en sous-tâches de raisonnement, comme cela a été proposé dans (Fuchs,
1997). Selon le principe «diviser pour régner», une telle démarche permet de décompo-
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ser chaque tâche en sous-tâches suffisamment simples pour être traitées. La décomposition doit rester générique afin de garder une indépendance franche avec tout domaine
d’application. Les sous-tâches élémentaires obtenues pourront être réifiées dans la partie logicielle de l’environnement. A chaque tâche correspond un composant. Les composants ainsi définis pourront alors être réutilisés par les concepteurs d’applications qui
auront tout le loisir de les spécialiser pour qu’ils répondent à leurs besoins. Le modèle
générique est présenté à la figure 2.

F IG . 2 – Le modèle générique du RÀPC.
Le modèle des tâches décrit les différentes tâches de raisonnement et les méthodes associées. Les modèles conceptuels décrivent les connaissances du domaine ainsi que les
cas. Le lien entre ces deux types de modèles est effectué par les modèles supports qui
mettent en relation les cas et connaissances du domaine avec les tâches de raisonnement
précisant leur rôle et leur utilisation dans la résolution de problèmes. Cette approche
présente deux intérêts majeurs. Comme nous l’avons déjà dit, elle se situe au niveau
connaissance. Toutes les connaissances utiles sur le cycle du RÀPC sont explicitées et
sont donc compréhensibles par un spécialiste du domaine. Cet aspect facilite grandement la compréhension du RÀPC par l’ensemble des acteurs du processus de conception
des applications. Autre avantage, elle propose un cadre de travail modulaire, évolutif et
non limitatif puisqu’elle repose sur le principe de la spécialisation des élements en fonction des besoins. Par exemple, dans la tâche d’élaboration, il serait possible de proposer
un outil permettant de guider l’utilisateur sur l’ensemble des connaissances à acquérir
pour construire un bon cas. Un tel outil pourrait s’appuyer sur des traces d’utilisation
qui joueraient alors un rôle de «facilitateur d’acquisition des connaissances», mettant
ainsi l’utilisateur au centre du système. On pourrait également mettre en œuvre un outil centré sur la modélisation de l’adaptation proposé dans (Fuchs et al., 2000). Cet
outil proposerait des fonctions d’influence et d’adaptation génériques qui pourraient
ensuite être spécialisées en fonction du domaine d’application considéré. Nous pensons que l’étape d’apprentissage est l’étape durant laquelle le plus grand nombre de
connaissances est susceptible d’émerger. Or cette étape se résume en règle générale à
un simple apprentissage des cas résolus. Si l’on exploitait les connaissances extractibles
des interactions entre l’utilisateur et le système lors de la phase de révision, il serait pos-
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sible d’apprendre des connaissances d’adaptation qui ne préexistent pas dans la base de
connaissance. C’est donc sur ce point que nous allons focaliser notre travail dans un
premier temps.

4 Conclusion
Cet article décrit une ébauche d’architecture pour un assistant de conception d’applications de RÀPC. Il présente une justification de l’approche «niveau connaissance» que
nous avons suivie. Il montre également l’importance de la représentation des connaissances dans de telles applications et insiste en particulier sur le formalisme sur lequel
nous avons choisi de nous appuyer : les représentations des connaissances par objets.
Les perspectives de ce travail sont multiples. Nous projetons d’une part de présenter
une formalisation aboutie de cette architecture. D’autre part, nous nous pencherons plus
particulièrement sur la question de l’apprentissage des connaissance et en particulier des
connaissances d’adaptation, lors des phases de révision et d’apprentissage.
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Vers une utilisation du critère pessimiste de
Wald pour l’aide à la décision à partir de cas
Mathieu d’Aquin, Jean Lieber, Amedeo Napoli
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Résumé : Le projet K ASIMIR s’intéresse à la gestion des connaissances décisionnelles en cancérologie. Dans ce projet, la base de connaissances pour le traitement du cancer du sein est utilisé de façon directe pour la majorité des cas et
doit être adaptée selon les principes du R À PC quand un problème de décision
cible « non standard » est rencontré. Les problèmes cibles non standards traités
dans cet article sont ceux pour lesquels une information utile à la prise de décision est manquante. Dans ce contexte, le critère pessimiste de Wald peut être
appliqué. Selon ce critère, les décisions doivent être évaluées sur la base de leurs
pires conséquences. Ce critère est appliqué dans la phase de remémoration et
s’appuie sur les pires conséquences possibles des décisions susceptibles d’être
associées à un problème cible. Cet article est une étude préliminaire en vue de
l’utilisation de ce critère pour le système K ASIMIR et, plus généralement, pour
l’aide à la décision à partir de cas.
Mots-clés : aide à la décision à partir de cas, informations manquantes, critère
pessimiste de Wald, cancérologie

1 Introduction
Le raisonnement à partir de cas (R À PC (Riesbeck & Schank, 1989)) a pour objectif de résoudre un problème cible à l’aide d’une base de cas. Une telle base est un
ensemble de problèmes déjà résolus associés à leurs solutions. Les étapes du R À PC
considérées dans cet article sont la remémoration — sélection dans la base de cas d’un
cas similaire au problème cible — et l’adaptation de la solution du cas remémoré afin
de résoudre le problème cible. Suivant les principes de la remémoration guidée par
l’adaptabilité (Smyth & Keane, 1996), la sélection effectuée par la remémoration doit
s’appuyer sur des connaissances d’adaptation. Idéalement, le cas remémoré doit être celui qui fournira, via l’adaptation, la « meilleure solution au problème cible ». Suivre ce
principe présente (au moins) deux avantages qui sont particulièrement intéressants dans
les domaines pour lesquels de mauvaises décisions peuvent avoir des impacts désastreux (comme en médecine). Premièrement, la précision de la remémoration est améliorée, si on la compare à une approche « classique » de la remémoration, déconnectée
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des connaissances d’adaptation. Deuxièmement, le résultat de la remémoration peut
être justifié grâce à certaines connaissances d’adaptation.
Dans cet article, un élément de la remémoration guidée par l’adaptabilité destiné au
système K ASIMIR est étudié. Le domaine d’application de K ASIMIR est l’aide à la
décision pour le traitement du cancer du sein. Ce traitement s’appuie sur un référentiel
(similaire à un guide de bonnes pratiques cliniques ou à un protocole de décision). Le
but du R À PC dans K ASIMIR est l’aide à la décision pour les situations non prises en
compte par le référentiel.
La section 2 présente des notations concernant le R À PC. La section 3 décrit le projet
K ASIMIR en général, en mettant l’accent sur ce qui concerne le R À PC. La section 4
présente le critère pessimiste de Wald et son utilisation pour une remémoration d’un
système d’aide à la décision à partir de cas. Ce critère peut s’appliquer quand des données cruciales concernant le problème cible manquent. Dans une telle situation, les
conséquences des différentes décisions doivent être examinées et le critère pessimiste
de Wald conduit à décider sur la base des pires conséquences possibles d’une décision.
Finalement, après une discussion (section 5), la section 6 conclut l’article.

2 Quelques notations sur le R À PC
Dans un domaine d’application donné, les notions de problème et de solution sont
supposées être définies. Dans cet article, un problème est une description (éventuellement incomplète) d’une situation pour laquelle une décision est requise et une solution est une décision. Un cas est un problème  associé à une de ses solutions
!
!
%!
" ; il est dénoté par le couple $#
"" . La base de cas est l’ensemble des
!'&()* % !'&()%*
#
"" . Un procas disponibles, aussi appelés cas sources, dénotés par
%!'&()*
" est connue, autrement dit,
blème source est un problème dont une solution
!+&(%)*  !+&%()*
#
" " est un cas source. Le problème à résoudre est dénoté par
tel que
), *

et est appelé problème cible.

3 Contexte applicatif : le projet K ASIMIR
Le cadre du projet K ASIMIR est la gestion des connaissances décisionnelles en cancérologie en Lorraine (Lieber et al., 2002; d’Aquin et al., 2004). Dans cette région, les
décisions en cancérologie sont prises à l’aide de référentiels (similaires à des guides de
bonnes pratiques cliniques). En particulier, le traitement du cancer du sein s’appuie sur
le « référentiel sein ». Ce référentiel peut être considéré comme un ensemble de règles :
!+0(%13254$687)% 0(132
étant donné une règle -/.
décrit une classe de patients (par
",
7)
des conditions sur l’âge, la taille de la tumeur, etc.) et
décrit une décision thérapeutique associée aux patients de cette classe. Malheureusement, dans 9;: à <=:?> des
cas médicaux, une application directe de ces règles n’est pas pertinente, par exemple
à cause d’une contre-indication. Un tel cas est alors soumis au comité de concertation pluridisciplinaire sein (CCP sein), un comité d’experts des différentes disciplines
médicales impliquées dans le traitement du cancer du sein (chimiothérapie, chirurgie,
radiothérapie etc.). Le CCP sein adapte le référentiel sein pour ce cas médical. Comme
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l’a montré (Sauvagnac, 2000), de telles adaptations peuvent entraîner des évolutions du
référentiel lui-même.
Le système K ASIMIR doit assister le travail du CCP en proposant des adaptations sui!+0(%132A4$6B7)
" sont considérées alors
vant les principes du R À PC. Les règles -@.
!+&%()* %!'&()*
&()*
0(%132 %!'&()*
7)
#
"" :
.
"C.
comme des cas sources
,
. Par
conséquent, ces cas sources sont des cas fossilisés (ossified cases (Riesbeck & Schank,
1989)). Une discussion sur cette manière inhabituelle d’appliquer le R À PC est présentée dans (Lieber & Bresson, 2000). Une étude d’acquisition des connaissances d’adaptation auprès d’experts a été menée (Lieber et al., 2001; Lieber et al., 2003). Elle était
fondée sur la description des décisions du CCP et sur les explications et justifications de
ces décisions par des experts en cancérologie. Plusieurs schémas d’adaptation généraux
ont été ainsi mis en évidence. Un d’entre eux, souvent rencontré dans des cas réels de
prise de décision traités par le CCP, concerne les cas médicaux pour lesquels certaines
informations utiles à la prise de décision manquent. Ce schéma est en fait plus lié à la
remémoration (guidée par l’adaptabilité) qu’à l’adaptation. Il est étudié à la section 4.
Actuellement, deux versions de K ASIMIR existent : l’une s’appuie sur un formalisme
ad hoc de représentation des connaissances par objets (Napoli et al., 1994), l’autre, sur
OWL (une logique de descriptions (Baader et al., 2003), recommandation du W3C (Bechhofer et al., 2005)). Nous considérerons dans la suite que les problèmes sont représentés par des concepts et sont comparés à l’aide de la relation de subsomption : DFEGH
signifie que I DKJ IH pour toute interprétation L satisfaisant les connaissances du
domaine représentées. Intuitivement, MI est l’ensemble des instances du problème représenté par % . L’application directe du référentiel dans K ASIMIR s’appuie sur la règle
d’inférence suivante (similaire au modus ponens) : si NEOP alors toute solution
de  est une solution de  P . On dira que le problème  couvre le problème  P .
Si  D EQ H et  H EQ D , alors  D et  H sont équivalents (ils représentent le
même problème, i.e., le même ensemble d’instances de problèmes), ce qu’on dénote
par  DSR  H . Si % D et  H sont deux concepts représentant des problèmes, alors
!
 DUT  H est un concept représentant un problème tel que  DT  H "IV.G%I DXW HI ,
pour toute interprétation L .

4 Utilisation du critère pessimiste de Wald pour la remémoration
Cette section présente le critère pessimiste de Wald (abrégé dans la suite en
l’aide d’un exemple (§4.1) et son application pour la remémoration (§4.2).

CPW )

à

4.1 Le critère pessimiste de Wald
Il arrive qu’un problème de décision incomplètement spécifié doive être résolu. Cette
section présente le CPW pour une telle prise de décision. Bien que ce critère soit indépendant du R À PC, nous l’expliquerons en nous appuyant sur des notions et notations
du R À PC.
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Considérons le domaine de la comestibilité d’un champignon. Soit
suivant :

), *
le problème


), %*

. « chapeau rouge, volve, lames blanches ou jaunes »
Autrement dit, étant donné un champignon avec de telles caractéristiques, est-ce que
je peux le manger ? Afin de résoudre ce problème de décision, il est supposé qu’une
!'&()* D  !+&%()* D
base de cas est disponible et qu’elle contient les deux cas
#
"" et
!+&(%)* H !'&()%* H
#
" " , tels que

&%()* D
. « chapeau rouge, volve, lames jaunes »
&%()* H
. « chapeau rouge, volve, lames blanches »
), %*
La couleur des lames de 
est l’information manquante qui empêche de prendre
!'&()* D
" , si elle était
une décision : si cette couleur était jaune, la décision serait
%!'&()* H
), *
" . Un simple examen de la similarité à 
blanche, la décision serait
est
insuffisant pour différencier ces deux problèmes sources.
À ce stade, le CPW (Wald, 1950; Dubois et al., 2001) peut être appliqué. Ce critère
1%) D
1) H
donne une préférence à une décision Y
par rapport à une décision Y
si la pire
1) D
1) H
conséquence de Y
est préférée à la pire conséquence de Y
.
Les décisions associées aux problèmes sources ci-dessus sont :

!'&()%* D
" . « Je le mange (il est comestible). »
Z
!'&()%* H
" . « Je ne le mange pas (il est vénéneux). »
Z
&()%* D
&%()* H
(
représente une oronge vraie et
, une amanite tue-mouches).
1) D
1) H
Il y a deux décisions — Y
et Y
— et deux possibilités pour la couleur du
), *
champignon 
— (a) et (b). Par conséquent, il y a quatre conséquences possibles
)&[
)&[
)&[
)&[
pour les décisions —
D]\ ,
D]^ ,
H_\ et
H_^ — résumées ci-dessous :
`a=bdcKefhgaib j
`aklcKefhg amknj
(a) L’information manquante est « lames jaunes »
(b) L’information manquante est « lames blanches »

Je mange le champignon
Il est bon.
Je tombe malade.

Je ne mange pas le champignon
Je perds un champignon
comestible.
Je perds un champignon
vénéneux.

Supposons que nous ayons l’ordre de préférence suivant entre ces conséquences :

)&[
)&%[

)&[

D]\poXq

)%&[

Hr^soXq

)&%[

H_\toXq

)&[

)&[

Du^

P signifie « La conséquence
où
est strictement préférée à la conséo
)&%q [
)&[
quence
P ». La pire conséquence d’une décision est
D]^ et donc, selon le CPW,
la décision susceptible d’entraîner cette conséquence doit être évitée. L’autre décision
— « Je ne mange pas de champignon » — est choisie. Par conséquent, selon ce critère,
!+&(%)* H !'&()%* H
!+&(%)* D % !'&()%* D
#
" " doit être préféré au cas
#
" " : la symétrie
le cas
&%()* D &()%* H
qui empêchait de faire un choix entre
et
est cassée grâce à la connaissance
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des décisions associées, des conséquences de ces décisions et de l’ordre de préférence
entre ces conséquences.
Remarque 1 : Supposons que l’on dispose de l’information suivante : « Il est plus pro), *
bable que les lames de 
soient jaunes plutôt que blanches. » Avec cette informa&()* D
)%, *
tion additionnelle, il semble naturel de dire que
est plus similaire à 
que
&(%)* H
ne l’est
, mais, en fait, cette information n’a pas d’impact sur la décision prise
selon le CPW. En effet, l’ordre de préférence n’est pas modifié par cette information. Si
1) H
, dans ce cas, cela signifie que la notion de
on considère que la bonne décision est Y
similarité assez intuitive qui s’appuie sur les probabilités n’est pas pertinente dans ce
cas. Par ailleurs, il est important de noter que cette similarité intuitive ne tient compte
&()*Vv@wm&()* D &()%* H;x
), *
que du problème source
et du problème 
, alors que le
#
% !'&()%* vyw 1) D 1) H;x
&%()*
CPW tient compte également de la solution
de
et des
"
Y
#zY
conséquences de ces décisions.
Remarque 2 : Avec l’exemple ci-dessus, le raisonnement n’était pas fondé seulement
sur les problèmes sources et leurs solutions, mais également sur leurs contextes d’application, en l’occurrence, un contexte gastronomique. En effet, si le contexte change, la
préférence o q peut changer, ce qui peut aboutir à une autre décision. Supposons, dans
un nouveau contexte, que je sois en train de mourir de faim et que je doive absolument
)&%[
)&[
)&[
P D]\ ,
P D]^ ,
PH_\
manger. Dans ce cas, j’obtiens le tableau suivant des conséquences
)&%[
PH_^ :
et

(a) L’information manquante est « lames jaunes »
(b) L’information manquante est « lames blanches »

`a b cKefhg a b j

`a k cKefhg  a k j

Je mange le champignon
Je survis.

Je ne mange pas le champignon
Je meurs de faim.

Je tombe malade,
mais je survis.

Je meurs de faim.

Avec l’ordre de préférence

)&%[

P D]\ oXq

)&[

P Du^ oXq

)%&[

PHr\.

)%&[

PHr^

1) H
le CPW conduira à éviter la conséquence « Je meurs de faim. » et donc la décision Y
.
!+&%()* D  !+&(%)* D
Par conséquent, la remémoration s’appuyant sur le CPW préférera
#
""
!+&%()* H !'&()%* H
#
"".
à

Le CPW peut être modélisé comme suit. On suppose que, dans le domaine d’application considéré, l’ensemble { de toutes les conséquences de décisions est fini et qu’un
ordre total | q sur { est défini et interprété par « est préféré à » 1 . Étant donné le pro1%)
!
1)
"s~{ l’ensemble des conséblème de décision  et une décision Y
, soit { %}#zY
1)
!
1)
" peut
quences possibles de la décision Y
, dans le contexte du problème  . { }#zY
!
1)
"F.
être interprété comme une disjonction de conséquences. Par exemple, si { }#zY
1. Ce qui suit peut être étendu à des hypothèses plus générales.
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1%)
wi)&%[ ) &[ )&[ x
dans le contexte du problème 
#
P'#
P P , cela signifie que la décision Y
)&[ )&[
)%&[
07 !
1)
!
1)
aura pour conséquences
,
P ou
P P . Soit
%U#Y "C. X{ }#zY " , le
minimum étant calculé selon l’ordre | q (ce minimum existe parce que { est fini et que
1)
07!
1)
dans le cadre du
| q est total) : U#zY " est la pire conséquence de la décision Y
1) D
problème de décision  . Le CPW indique qu’une décision Y
doit être préférée à une
1%) H
0%7!
1)
07M!
1%)
}#zY D "| q
$#Y H " .
décision Y
pour un problème  si
Remarque 3 : Wald a montré que cette approche peut être vue comme une application de la stratégie minimax en théorie des jeux, en considérant qu’un joueur est
la personne en charge de la prise de décision et que l’autre est la nature, considérée de façon pessimiste : la pire conséquence de la meilleure décision suivant le CPW
!
1%)
" . C’est pourquoi Wald qualifie ce critère de minimax strategy.
est hh=   F{ $#Y
L’expression Wald pessimistic criterion est utilisée dans (Dubois et al., 2001), article
dans lequel un raffinement de ce critère dans le cadre de la théorie des possibilités
est proposé : dans cette étude, l’incertitude sur les informations du problème cible est
représenté à l’aide d’une distribution de possibilités. Dans (Lieber et al., 2001), nous
utilisions le terme « principe de précaution ».

4.2 Application pour la remémoration
4.2.1 Hypothèses
La première hypothèse concerne les préférences entre conséquences de décisions.
Pour K ASIMIR, les conséquences d’une décision de traitement sont les différents états
du patient après application du traitement. Cela concerne son espérance de vie, sa qualité de vie, etc. On suppose que les experts sont capables de comparer ces conséquences :
)&[
)&[
P , ils peuvent indiquer si
et
quelles que soient les conséquences de décision
)&[
)&[
)&[
)&[
| q
P ou
P o q
. Cette première hypothèse sera discutée à la section 5.
La deuxième hypothèse concerne la base de cas et, plus précisément, la décision
associée à tout problème source : on suppose que cette décision est la meilleure au sens
!'&()%*  !+&(%)*
#
"" , la décision
du CPW. On peut l’exprimer ainsi : pour tout cas source
!+&(%)*
&(%)*
" associée à
est choisie en appliquant le CPW. Cela signifie que, pour
1)
toute décision Y
:

0%7!'&()* % !'&()*
07 !+&%()* 1 )
#
" "| q
#zY "

(1)

! 
Enfin, les hypothèses techniques suivantes concernant la fonction { # " sont faites,
1%)
pour tous problèmes  D et  H et pour toute décision Y
:
!
1)
!
1%)
UD R  H

{ D_#Y "l.G{ H;#Y "
(2)
!
1)
!
1)
!
1)
{  DT  H #zY "Z.y{  D #Y " W {  H #zY "
(3)
(2) est une application du principe de non pertinence de la syntaxe et (3) exprime la
nature disjonctive de la fonction de conséquences. Les propriétés ci-dessous peuvent
être déduites de (2) et (3) :

0%7!
1%)
07!
1)
 H y
E  D

 D #Y "| q
 H #zY "
07!
1)
0%7!
1%) 07 !
1)
UD T  H=#Y Z
" .  dD_#Y "+#
%H%#zY "
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Preuve de (4) : Si  HE
%D , alors H R %dD T H . (2) entraîne alors
!
1)
!
1)
!
1)
!
1%)
{   D T  H #zY ".{  H #Y " . Donc, d’après (3) : {  D #Y " W { % H #Y ".
!
1)
!
1)
!
1%)
{  H #zY " . D’où : {  D #Y "~{ % H #Y " . En prenant le minimum selon l’ordre
| q des deux membres de cette inclusion, on obtient (4).
!
Preuve de (5) : il suffit d’appliquer (3) et le fait que  Ws .   #    " .
4.2.2 Utilisation du CPW pour la remémoration
Principe
Le

CPW

est utilisé pour indiquer une préférence entre deux cas sources,

!'&()* D %!'&()* D
!'&()* H !+&%()* H
#
"" et
#
"" , dans le cas où manquent des informa), %*
tions sur 
permettant de le résoudre par application directe d’un de ces deux cas :
&(%)* Dt )%, *
&(%)* H )%, *
et
E

E
 . Intuitivement, on peut penser à une descente dans

un arbre de décisions pour laquelle, à un nœud particulier, on ne peut répondre à la
question qui y est attachée, à cause d’informations manquantes concernant le problème
cible. En revanche, on sait que l’un des deux cas sources contient l’information manquante. Cette situation peut être modélisée comme suit :

&()* D &()* H
) , *
E

T

(6)

), *

, mais leur réunion
Autrement dit, aucun des deux problèmes sources ne couvre 
1)
si. Par conséquent, pour toute décision Y
, la propriété (4) entraîne :

07!'), %* 1 )
0%7!'&()* D &()* H %1 )

#zY 
" | q
#Y "
T
Si aucune autre information n’est disponible, on choisira la décision qui maximise
07 !+&%()* D &()* H 1)
#zY " . Choisir entre les deux cas sources revient à choisir la décision
T
1%)tvGwi% !'&()%* D  !+&(%)* H x
Y
"h#
" qui maximise ce terme :

07 !+&%()* D &()* H 1)
#zY "
T
hhr +h¡h¢z£¥¤h¦h
h§_=¨©r ª h¡¢r£¥¤h¦hh§]« © ¬
07M!'&()%* D % !'&()* 
07!'&()* H  !+&%()*
. = 
#
" "+#
#
07!'&()%* ® !'&()* 
0%7 !'&()* ®
. = ® 
#
" "l.y ; 
®]° ¯ 

 " "
cf. (5)
 !+&(%)* 
#
""

La dernière égalité est une conséquence de (1) : parmi les quatre termes
07 !+&%()* ® !'&()%* 
#
"" , le minimum est nécessairement atteint parmi ceux d’entre eux
0%7!'&()* D  !+&(%)* H
pour lesquels ± . 
² . Il suffit donc de comparer
#
" " et
07 !+&%()* H  !+&(%)* D
#
"".
Connaissances nécessaires
Pour appliquer le CPW à la remémoration, il suffit donc, pour tous les couples de
!!+&%()* ® !'&()%* ® !'&()%*  !'&()%* 
 ² , de connaître le
cas sources
#
" "+#
#
"" " , avec ± .³
07 !+&(%)* ® %!'&()* 
07 !+&%()*  %!'&()* ®

®

#
" "| q
#
"" . Comme | q
résultat ´ du test
est total, ´ +® est la négation logique de ´ ® (sauf dans le cas particulier de l’égalité des
pires conséquences, auquel cas, le choix effectué par le CPW est arbitraire). Cela fait
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£

D©

néanmoins µ µH ¶
booléens ´ ®  qu’il faut connaître, pour · , le nombre de cas de la base,
ce qui est fastidieux, voire pratiquement impossible, pour l’expert (supposé pouvoir
faire ces comparaisons : cf. première hypothèse de la section 4.2.1).
À moins de disposer de connaissances générales qui permettraient d’inférer ´ ®  , l’approche que nous proposons (et que nous envisageons pour K ASIMIR) consiste à ne
consulter l’expert qu’au moment où la question ´ ®  se produit pour la première fois et
de mémoriser sa réponse (le système s’enrichirait alors au fur et à mesure de son utilisation). En effet, nous avons l’intuition que le nombre de situations
£ D © pratiques pour
lesquelles on a besoin de connaître ´ ®  est bien plus faible que µ µH ¶ . Ainsi, la mobilisation du temps de travail de l’expert sera largement diminuée 2.
Adaptation par copie
La remémoration de K ASIMIR est guidée par l’adaptabilité. Dans cette situation,
!'), *
 !+&(%)* ®
!'&()* ®  +! &%()* ®
l’adaptation est une simple copie :

"l.
" , où
#
""
v¸w%¹ x
est le cas remémoré (±
# º ).
Généralisation
Le CPW peut servir à choisir parmi plus que deux cas sources de façon similaire : on
07 !+&(%)* ® %!'&()* 
#
"" .
cherche à maximiser le terme =    ®]° ¯ 
), *
L’application à un ensemble de cas sources se justifie quand 
est couvert par la
disjonction de tous les problèmes sources concernés mais pas par la disjonction d’une
!+&(%)* ® % !'&()%* ®
v
#
"" , ±
partie stricte d’entre eux. Par exemple, avec trois cas sources,
w%¹

&

(

)
*
%
&

(

)
*

&

(
%
)

*
»
%
)
,
*
%
&

(

)
*

&

(
%
)
*

)
,
*
®

D T
H T
# ºM#9 x , on doit avoir
E
 , mais
E
 ,
T
v¼w;¹
quels que soient ±z#h²
# ºM# 9 x .

5 Discussion
Connaissance de | q par les experts
La première hypothèse sur laquelle nous nous sommes appuyés (cf. section 4.2.1) est
)%&[ )&[ v
#
P
que les experts connaissent l’ordre | q : ils sont capables, quelles que soient
{ de dire laquelle de ces deux conséquences est préférable à l’autre. Dans certain cas,
cela doit être vrai. On imagine en effet que pour un médecin, le décès d’un patient
est pire que tout autre conséquence potentielle d’une décision thérapeutique. En revanche, cela devient beaucoup plus discutable dans d’autres situations. Vaut-il mieux,
2. Une tentative de justification de cette intuition s’appuie sur le fait que ½_¾_¿_À_Á représente un problème
réel pour lequel manque une information cruciale : on ne sait si ce problème relève en réalité de ÂÃÅÄÆ½_¾_¿_À_ÁÇ
È_É ½_ÁmÃ ou de ÂÊÄK½_¾_¿_À_ÁÇ È_É ½_Á3Ê (où Ç est l’opérateur de conjonction de concepts). Pour qu’une telle
situation se produise, il nous semble que ÂÃ et ÂÊ doivent être « voisins » (p. ex., si une confusion entre une
oronge vraie et une amanite tue-mouches est vraisemblable, confondre cette dernière avec une girolle l’est
beaucoup moins). Si l’on modélise cela dans une interprétation Ë , par une distance Ì , cela revient à dire que
Ì;Í¥ÂzÎ Ã Ï ÂzÎÊ Ð est petit (avec Ì=ÍÒÑ ÏÓÐ ÄÕÔFÖØ× Ù'Ì=ÍÒÚ ÏÜÛ;Ð?Ý ÚSÞÑ ÏßÛ Þ Óà ). A fortiori, Ì=Í È_É ½_Á3Î Ã Ï È_É ½_ÁzÎÊÐ doit
être petit (car Ì=Í È_É ½_Á3Î ÃÏ È_É ½_Á3ÎÊ Ðâá Ì;Í¥ÂzÎ Ã Ï ÂzÎÊ Ð ) et donc È_É ½_ÁÃ et È_É ½_Á3Ê doivent être proches, au sens de cette
distance.
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par exemple, perdre temporairement tous ses cheveux ou définitivement la moitié d’entre
eux 3 ? Cela dépendra de l’avis du patient, plus que de celui de l’expert.
Notre première proposition pour l’application du CPW pour la remémoration devra
donc être affinée pour tenir compte du fait que les experts peuvent n’avoir qu’une
connaissance incomplète de l’ordre total | q .
Intégration au sein de la remémoration guidée par l’adaptabilité
L’approche présentée ci-dessus doit être à terme intégrée avec un module de remémoration guidée par l’adaptabilité utilisant le principe des reformulations et des chemins
de similarité (Melis et al., 1998). Sans expliquer ce principe en détail, supposons qu’on
ait un problème cible qui ne soit couvert par aucune disjonction de problèmes sources,
), *V6å
ã äl!'), %*
mais qu’on parvienne à mettre en évidence une modification 

" du
problème à résoudre telle que :
(i) Les connaissances d’adaptation disponibles permettent de résoudre
äl!'), %*

".
d’une solution de

), *

à partir

äl!+)%, *

" , i.e., il existe deux problèmes
äl!'), * &()%* H  äl!+)%, *

",
E

" et

(ii) Le CPW peut être utilisé pour résoudre
&%()* D
&%()* H
&(%)* D 
E
sources
et
tels que
&%()* D &()* H
äl!'), *
E

".
T

äl!'), *

!'&()*

%!'&()* H
"

D " et

" en choisissant entre
Dans ce cas, on peut résoudre
), %*
en utilisant le CPW. Puis, on résout 
en utilisant la propriété (i) ci-dessus.
Extension de la portée du CPW pour la remémoration

), *

Pour le problème 
de la section 4.1, si l’on ne sait rien sur la couleur des lames
(pas même qu’elles sont blanches ou jaunes), on voudrait quand même appliquer le
CPW . On peut envisager d’appliquer de la même façon les mêmes cas sources (lames
blanches et lames jaunes), même si ça ne garantit pas que la pire conséquence soit
), *
évitée (à supposer que ne pas manger le champignon 
, si celui-ci a des lames
vertes, conduise à une conséquence catastrophique). Cela dit, en terme de remémora&(%)* D &()* H
)%, *
tion, puisqu’on n’a pas
E
 , comment sélectionner les cas sources
T
en question ? Une piste pourrait être de redéfinir la notion de couverture. Plus haut,
nous avons dit qu’un problème  couvrait un problème MP si æEçP . On peut
étendre cette relation en une relation qui tienne compte des connaissances d’adaptation :  couvre %P si les connaissances d’adaptation permettent de résoudre P à par!
tir d’une solution
d" de  , ce que nous dénoterons par ¼è P . On peut alors
&(%)* D  )%, * &()%* H  ), *
è
 ,
è

considérer que le CPW modifié s’applique quand
et
&(%)* D &()* H
), *
è
 .
T
Utilisation du CPW avec des cas sources concrets
Quand les cas sources sont des cas concrets (et non des cas fossilisés), deux pistes
sont envisagées.
3. Cet exemple ne s’appuie pas sur un exemple médical réel.
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!+&(%)*  !+&%()*

1ê

Soit on peut associer à un cas source
plus gé#
"" un problème é
13ê
&(%)*
&%()*
!'&()%*
néral que
— é
— et tel que la solution
E
" résout de fa1ê ! 13ê
% !'&()*
çon satisfaisante é
:
é ".
" . Une telle généralisation pourrait être
&()%*
faite par l’expert, en enlevant de
les caractéristiques spécifiques ne jouant pas
&%()*ë6ì
ã  !+&%()*
de rôle dans la prise de décision
" . On obtient ainsi un cas général
! 1ê ! 1ê 4
é #
é "" .
Ceci n’est pas toujours possible en pratique. Le CPW peut-il s’appliquer néanmoins ?
Une piste dans ce sens pourrait être d’utiliser la redéfinition de la notion de couverture
présentée ci-dessus (avec è à la place de E ).
Utilisation d’autres critères de décision pour la remémoration
Considérons, dans le cadre applicatif du projet K ASIMIR, un problème de décision
&()%* D
&(%)* H
et
, deux problèmes sources ne différant que par le fait
chirurgicale. Soit
&()%* D
que
concerne des patients présentant des troubles de la coagulation du sang alors
&()* H
que
concerne des patients ne présentant pas de tels troubles. On suppose que
!+&(%)* D
" est une décision chirurgicale conduisant à moins de risque hémorragique
!'&()* H
)%, *
" . Soit  , le problème caractérisé par un patient partageant les caque
&(%)* D
&(%)* H
ractéristiques communes de
et
mais dont on ignore s’il présente des pro&()%* D )%, * &()* Hí ), *
&()* D &%()* H
), *
blèmes de coagulation :
et
E
 ,
E

E
 .
T
Or, la pire conséquence d’une chirurgie est toujours le décès du patient, par conséquent
07!'&()* D !'&()* H
07!+&(%)* H !'&()%* D
#
""ë.
#
" " et le CPW ne permet pas de décider. Plus généralement, si l’on applique le CPW à la lettre, on ne doit jamais faire
de chirurgie ! En revanche, si l’on tient compte dans la décision du fait que cette pire
conséquence est bien plus probable dans le cas d’un patient présentant des problèmes
), %*
de coagulation, on préférera, dans le cas du problème 
, appliquer la chirurgie
!+&(%)* D
" qui prend davantage en compte le risque hémorragique. Par conséquent, le
CPW est parfois insuffisant et doit laisser place à des améliorations.
Dans (Dubois et al., 2001), un raffinement du CPW dans le cadre de la théorie des
possibilités est proposé : dans cette étude, l’incertitude sur les informations du problème
cible est représentée à l’aide d’une distribution de possibilités. Cet article présente par
ailleurs d’autres critères de décision, par exemple, des critères optimistes qui peuvent
s’appliquer à l’aide à la décision dans les domaines où les conséquences d’un mauvais
choix ne sont pas désastreuses.
De façon générale, l’aide à la décision à partir de cas devrait pouvoir tirer profit des
travaux sur l’aide à la décision dans l’incertain. De tels travaux permettent de tenir
compte, pour une décision, de ses conséquences négatives et de son utilité espérée (en
médecine, ce sont les effets indésirables et le bénéfice thérapeutique d’un traitement).
Cependant, une raison pour choisir une approche R À PC pour l’aide à la décision est
que, d’une part, trop peu de données pertinentes sont disponibles pour une approche
statistique et que, d’autre part, les connaissances générales du domaine sont incomplètes. Dans ces conditions, des critères s’appuyant sur beaucoup de données ou sur des
4. On retrouve le principe d’une telle généralisation dans (Veloso, 1994), avec la notion de the foot-printed
features of the initial state îï d’un plan : l’état initial îï est généralisé en ne considérant que les informations
de î ï qui sont nécessaires à l’exécution du plan. Ce principe a été repris dans (Lieber, 1997) pour associer à
un cas Í È_É ½_Á Ïð_ñ ÀiÍ È_É ½_Á ÐÜÐ un index ¾_ò_óiÍ È_É ½_Á Ð (ô_õ_ösÄÆ¾_ò_ómÍ È_É ½_Á Ð ).
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connaissances complètes ne sont pas satisfaisants. En revanche, les critères demandant
(relativement) peu de données et de connaissances, tel que le CPW, semblent adaptés à
l’aide à la décision à partir de cas.

6 Conclusion
Cet article étudie l’application du critère pessimiste de Wald pour la remémoration
d’un système d’aide à la décision à partir de cas : étant donné un problème de décision
cible pour lequel des données cruciales sont manquantes, le CPW donnera une préférence pour le cas source qui évitera la pire conséquence possible. L’application du CPW
s’appuie sur la connaissance de la préférence entre conséquences de la décision associée à un cas source dans le contexte d’un autre cas source, connaissance que le système
pourra acquérir au fur et à mesure de son utilisation auprès d’experts.
Ce travail en est à son tout début ; l’application stricte du CPW peut être effectuée
quand les cas sources sont suffisamment généraux pour que le problème cible puisse
être couvert par la disjonction de deux d’entre eux. Une discussion a été présentée qui
envisage comment certaines de ces hypothèses pourraient être relâchées. Cette discussion a aussi mis en évidence le fait que le CPW n’est pas toujours approprié à l’aide à la
décision à partir de cas et que d’autres critères liés à l’aide à la décision dans l’incertain
peuvent être envisagés dans ce cadre. Les hypothèses sur lesquelles nous nous sommes
appuyés sont sans doute un peu forte pour beaucoup de situations pratiques, mais le but
de cet article était de proposer un premier modèle.
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Résumé : Dans un système de RàPC exploitant des documents semi structurés, des
ressources sémantiques peuvent être intégrées pour faciliter la construction des cas
cibles et le processus de remémoration. On s’intéresse dans ce papier à l’utilisation
de ressources sémantiques du domaine telles que les ontologies et les terminologies.
Dans le système en cours de réalisation, les cas représentent des agents qui évoluent
dans un environnement. Une terminologie des accidents de la route permet
d’élaborer le cas cible. L’étape de remémoration est orientée par l’alignement de
cette ressource terminologique avec l’ontologie de l’accidentologie.
Mots-clés : raisonnement à partir de cas, remémoration, ontologie.

1

Introduction

Le raisonnement à partir de cas permet de résoudre de nouveaux problèmes en réutilisant
des expériences passées. Ce papier présente la manière dont des ressources sémantiques
telles que les ontologies peuvent être utilisées pour aider l’élaboration des cas d’un
système de RàPC et guider la phase de remémoration. La description des cas source est
fondée sur un méta modèle représentant des prototypes d’accidents et une ontologie de
l’accidentologie. Une terminologie des accidents de la route est utilisée dans l’élaboration
des cas cibles. L’étape de remémoration repose sur la mise en correspondance des deux
ressources.
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2

Présentation générale du système à construire

La finalité du système est l’analyse d’un ensemble d’accidents de la route survenus sur un
même secteur routier pour construire des propositions d’aménagement afférentes à ce
secteur. Ces propositions définissent des mesures de prévention visant à une réduction du
nombre des accidents sur le terrain d’étude. Le paradigme du raisonnement à partir de cas
a été choisi pour réaliser cette étude.

2.1 Les ressources du système
La conception du futur système fait intervenir différents types de ressources : les procès
verbaux d’accident (PV), et les scénarios types d’accidents. Les PV sont des données
brutes tandis que les scénarios types sont des connaissances expertes explicitées par les
chercheurs en accidentologie. Des représentations calculables par la machine de ces
ressources ont été établies au cours des travaux menés conjointement avec le département
MA de l’INRETS.
Un PV (Fig. 1) est un document qui comprend des textes rédigés en langue naturelle
décrivant l’accident (synthèse des faits, nature des faits, déclarations des impliqués, etc.)
et des rubriques correspondant à des informations codées concernant les lieux, les
véhicules et les personnes impliquées.
Synthèse des faits
D'après les déclarations, le véhicule FORD n° XXX conduit par M XXX boulevard de la République venant de
la Place Marcel Sembat et se dirige vers le Pont d'Issy. Arrivé à la hauteur du passage piéton implanté au 74 du
dit boulevard, il aperçoit un piéton Me XXX sur ce dit passage, arrêté au milieu de la chaussée. Il s'arrête puis
redémarre et entre en collision au niveau de son avant gauche avec Me XXX sa traversée en courant. Me
XXX être engagée sur le passage piétons et ne pas avoir vu arriver le véhicule FORD. Le piéton traverse
des n° pairs vers les n° impairs et de gauche à droite par rapport au sens de progression du véhicule. Suite au
choc, le piéton chute sur la chaussée. Me XXX blessée, est transportée par les S.P. à l'hôpital. A.PARE. Non
admise.
Personnes concernées
Identification
Concernée
Age
Entendue
Incapacité
Prise
Résultat
conventionnelle
à titre de
prévue
de sang
A
Y01A

Conducteur
Piéton

53
64

X
X

INC

Fig. 1 - Extrait d’un PV rendu anonyme par P.A.C.T.O. L .
Les passages en langue naturelle décrivent le déroulement de l’accident selon
plusieurs points de vues : force de l’ordre (synthèse des faits), personnes impliquées
(déclarations) et témoins (témoignages). L’analyse des accidents de la route est effectuée
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à partir de la forme électronique du procès verbal qui a préalablement été rendue anonyme
par le logiciel PACTOL (Centre d’Etudes Techniques de l’Equipement (CETE) de Rouen).
Des scénarios types d’accidents ont été élaborés par des chercheurs en sécurité
routière. Il s’agit d’outils conçus pour l’analyse des accidents qui constituent des
connaissances expertes sur le déroulement et les conséquences des accidents routiers. Un
scénario d’accident (Fig. 2) est défini comme un prototype de déroulement correspondant
à un groupe d’accidents présentant des similitudes d’ensemble du point de vue de
l’enchaînement des faits et des relations de causalité, pour les différentes phases
conduisant à la collision.
Situation de conduite
Un véhicule circule en agglomération dans une intersection généralement large (7 cas), en
provenance d’une voie principale (10 cas dont 5 grandes artères), et s’apprête à tourner à gauche ou
à droite. Un piéton, souvent âgé (plus de 70 ans dans 4 cas), commence (ou s’apprête) à traverser la
branche de destination du véhicule, en général sur un passage piéton (8 cas ; dans deux autres cas : à
proximité immédiate d’un passage).
Situation d’accident
Le conducteur réalise sa manœuvre de changement de direction alors que le piéton poursuit (7 cas)
ou engage (3 cas) sa traversée. Le plus souvent, le conducteur n’a pas vu le piéton (6 cas), ou très
tardivement (3 cas, 1 cas indéterminé).
Situation d’urgence
Dans la plupart des cas (8 cas), le conducteur ne réalise pas de manœuvre d’urgence, où celle-ci ne
peut être mise en œuvre avant le choc (autres cas : 1 cas avec freinage, 1 cas indéterminé).
Situation de choc
Le véhicule heurte le piéton.
Propositions d’aménagement associées : Réduction des vitesses

Fig. 2 - Scénario type 8
Un scénario est décrit selon les modèles établis pour les accidents par les chercheurs.
Aux « pathologies routières » que constituent les scénarios types peuvent être associées
des connaissances sur les moyens de prévention correspondant. Ces connaissances
s’appuient sur de revues de la littérature scientifique internationale en sécurité routière.
Une première étude a été menée au département MA de l’INRETS afin d’établir des
scénarios types d’accidents impliquant des piétons et les éléments pour leur prévention.
Les propositions d’aménagement relatives à ces scénarios sont fournies sous forme de
discussion. Les scénarios complétés des propositions d’aménagement qui leur sont
associés constitueront à terme la base de cas.

2.2

L’architecture du système

Le système est composé de deux modules (Fig. 3). Le premier module reçoit en entrée un
ensemble de PV d’accidents survenus sur le même secteur routier. Sa finalité est
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l’affectation d’un scénario d’accident à chaque PV et la construction d’un profil
représentatif de l’insécurité routière sur ce terrain. Un profil est composé d’une série de
scénarios, chacun affecté d’un poids correspondant aux nombres de PV du terrain d’étude
qui lui sont affectés, cette série rendant compte de la majeure partie des cas survenus sur
ce secteur.
Extraction
de profils

Groupe
d'accidents

Profil
de scenarios

Sc
k

Module 1

Sc
j

Sc
i

k% j% i%

RaPC

Sc
n

Construction de la
solution associée au
profil

Module 2

Actions
associées au
profil

n%

Base de scénarios
d'accidents
(Scénario, Titre)
....

(Sci, PAmgt Sci)
(Sck, PAmgtSck)
(Scj, PAmgt Scj)
....

Fig. 3 - Architecture du système
A partir des profils ainsi établis, le second module combine, adapte et pondère les
propositions d’aménagement correspondants aux différents scénarios pour pouvoir
constituer une stratégie de prévention globale qui soit pertinente compte tenu du « profil »
de l’insécurité sur ce secteur. L’élaboration du cas cible et la remémoration sont réalisées
par le premier module. La construction des propositions d’aménagements associées au
profil est réalisée par le second module.

3

Représentation et élaboration des cas

Un cas cible du système est élaboré à partir d’un PV, en exploitant à la fois les
informations codées et les passages en langue naturelle. Une base de cas initiale est
construite à partir des scénarios types d’accident. Les modèles élaborés par les chercheurs
en accidentologie ont été utilisés pour construire un méta modèle de représentation des
accidents et des scénarios d’accidents exploitable par le système. Les ressources
ontologique et terminologique respectivement construites à partir des scénarios et de PV
contribuent à l’élaboration des cas source et cible.

3.1

Modèles issus de l’accidentologie
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Un modèle de l’accident fondé sur le système HVE (Humain, Véhicule, Environnement)
et les modèles fonctionnel et séquentiel ont été établis par les chercheurs en
accidentologie [Fleury, 1998]. Le système HVE comprend un usager (H), un outil de
déplacement (V) et un environnement routier (E) support de ce déplacement.
L’environnement routier est formé de l’environnement, de l’infrastructure et du trafic.
Le modèle fonctionnel est un modèle de l’opérateur qui est centré sur la description des
mécanismes et qui a pour finalité la compréhension des dysfonctionnements. Il est fondé
sur les fonctions psychologiques et les activités psychomotrices mise en jeu dans la
conduite automobile. Ce fonctionnement est celui de l'homme vu comme un système de
traitement de l'information.
Le modèle séquentiel vise à rendre compte de la complexité et de la dynamique spatiotemporelle particulière des accidents de la circulation et à produire des analyses aptes à
faire émerger des perspectives de prévention à des niveaux multiples La structure du
modèle est objective, séquentielle et fondée sur des critères de manœuvre, d'espace et de
temps. Le modèle séquentiel distingue quatre situations principales articulées autour de
ces deux ruptures : la situation de conduite ; la situation d'accident ; la situation
d'urgence ; la situation de choc. L’accident est conçu comme le symptôme d’un
dysfonctionnement du système HVE, c’est-à-dire une défaillance au niveau des
adaptations des composants du système. La compréhension du déroulement d’un accident,
représenté par les modèles séquentiel et fonctionnel, repose essentiellement sur l’étude
des interactions entre les composants du système HVE.
Un méta modèle (Fig. 4) unique de représentation des accidents et des scénarios a été
établi [Després, 2002]. Il s’appuie sur les modèles fonctionnel et séquentiel du domaine et
s’inscrit dans l’approche systémique adoptée par les chercheurs de l’INRETS. Il décrit
l’état des systèmes HVE dans les différentes phases du modèle séquentiel.
La description de ces différents états est effectuée en utilisant les relations qui lient les
trois éléments du système. Deux types de connaissances sont à considérer pour
caractériser le modèle du système HVE : les composants du système et les relations, dites
intra_HVE, établies entre ces composants. Les composants du système HVE sont des
données factuelles statiques sur l’usager impliqué (H), le véhicule (V) et l’environnement
(E). Les relations intra_HVE explicitent les interactions entre les trois composants du
système : des interactions entre l’homme et l’environnement qui caractérisent la
dynamique de la prise d’information ; interactions entre l’homme et le véhicule qui font
référence à la dynamique du guidage de l’outil de déplacement ; des interactions entre le
véhicule et l’environnement qui correspondent à ce qu’on appelle la dynamique du
véhicule. Le modèle fonctionnel intervient dans la description des relations de perception.
Dans une même phase du modèle séquentiel, les relations inter_HVE permettent de
décrire les interactions entre deux systèmes HVE. L’enchaînement des faits qui
conduisent à l’accident est figuré par des relations de transition (inter_phase). Le chemin
critique qui correspond à l’explication du déroulement de l’accident est composé de telles
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relations. Le méta modèle permet donc de modéliser l’évolution concomitante de
l’ensemble des systèmes HVE impliqués dans le scénario d’accident.
Usager actif

Situation de conduite
H1 C

1

Situation d'accident

Situation d'urgence

H1 A

H1 U

V1C

V1A

E1C

Situation de choc
H1 Ch

V1U

E1A

V1Ch

E1U

E1Ch

E2U

E2Ch

2
temps
E2C

E2A
3
V2C

V2A

H2 C

H2 A

V2U
H2 U

V2Ch
H2 Ch

Usager réactif
1 : événement qui provoque un dysfonctionnement et crée une rupture
2. interaction entre les usagers
3. événement qui amène une manoeuvre d'urgence
---- : chemin critique

Fig. 4 - Meta modèle de représentation des cas

3.2

Les ressources sémantiques

Représenter un cas consiste à renseigner le méta modèle avec les connaissances contenues
dans les scénarios s’il s’agit d’un cas source ou avec les données contenues dans le PV s’il
s’agit d’un cas cible. L’intérêt du méta modèle est de permettre la comparaison d’objets
qui ne sont donc pas de même nature. Cette situation a conduit à l’élaboration de deux
ressources sémantiques construites respectivement à partir des scénarios types et des PV.
Les deux ressources correspondent à l’ontologie de l’accidentologie et à la ressource
terminologique construite à partir des PV. Une ressource terminologique est une
structuration des termes spécifiques à un domaine particulier qui permet de créer une
modélisation des connaissances du domaine. Il est nécessaire de travailler avec ces deux
ressources car elles représentent des connaissances issues de communautés distinctes dont
les objectifs sont respectivement l’analyse pour la prévention de l’accident et la
détermination de la responsabilité dans l’accident.
L’ontologie de l'accidentologie [Després, 2002] élaborée à partir de connaissances
expertes, de textes du domaine, de scénarios types d’accidents fournit un modèle des
concepts du domaine et des relations qu’ils entretiennent. Chaque concept est désigné par
un terme du domaine et est caractérisé par des attributs. Plusieurs types de relations sont

29

Utilisation de ressources sémantiques

établies entre les concepts : des relations hiérarchiques (IS-A) et des relations étiquetées
par des verbes qui décrivent les interactions entre concepts.
La ressource terminologique propre aux PV a été établie à partir d’un corpus constitué
d’environ 250 procès-verbaux d’accidents de la route survenus dans la région de Lille.
Les concepts et les relations du domaine sont structurés de manière identique à l’ontologie
de l’accidentologie. Toutefois, pour pouvoir renseigner un cas cible une correspondance
doit être effectuée entre les deux ressources. Cette comparaison s’apparente à de
l’alignement entre deux ressources ontologiques. L'alignement consiste à rechercher des
relations entre des concepts appartenant à des ontologies différentes [Klein, 2001].

3.3

Représentation des cas et élaboration de la base de cas initiale

Un cas est décrit par deux catégories d’éléments : les variables globales et les agents. Les
variables globales précisent le nombre d’agents impliqués, l’environnement dans lequel
l’accident est survenu (infrastructure large, voie principale) et le contexte de l’accident
(en/hors intersection, en/hors agglomération). Un agent (Fig. 5) représente un impliqué et
son véhicule. Cette représentation permet de pallier les difficultés liées à la métonymie
entre H et V. Un agent est défini par ses composants H et V et par son évolution dans les
différentes situations du méta modèle. Chaque composant est désigné par un terme qui
relève des concepts H et V et possède des attributs qui décrivent le concept. L’évolution
d’un agent est décrite par un ensemble de relations décrivant des interactions entre H et V
(intra, inter et trans).
Agent1 H-V

Agent2 H-V

Composant
H

Terme
Piéton

Evolution
SC : s’apprête à traverser
SA : poursuit sa traversée

V
H

x
Conducteur SC : circuler sur,
SA : réalise manœuvre;
SC : heurter

V

Liste des attributs
âge, situation de famille, taux
d’alcoolémie
âge, situation de famille, taux
d’alcoolémie
type, puissance, kilométrage

Fig. 5 - Représentation d’un agent
La base de cas initiale du système est composée de cas sources construits à partir des
scénarios d’accidents (Fig. 6). Les cas sources ont la forme (Problème, Solution). Le
scénario d’accident constitue la partie « Problème » et la solution d’aménagement qui lui
est associée constitue la partie « Solution ».
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Fig. 6 - Extrait d’un cas source
Un éditeur de scénario fondé sur l’ontologie de l’accidentologie a été créé pour construire
les cas sources. L’éditeur permet à l’utilisateur de décrire un scénario en utilisant les
concepts et les relations de l’ontologie assurant ainsi l’homogénéité des descriptions. Il
permet également de pondérer les composants de chaque agent et les relations qui
caractérisent le scénario type décrit.

3.4

Elaboration du cas cible

Un cas cible est élaboré automatiquement à partir d’un PV. Dans un PV, les variables
globales et le contexte de l’accident figurent dans des rubriques codifiées. Les procédures
automatiques pour retrouver les valeurs des variables globales et le contexte de l’accident
reposent sur cette structuration.
La description des agents impliqués dans l’accident nécessite l’identification de plusieurs
types: - les termes désignant chaque composant ; - les valeurs des attributs de chaque
composant ; - l’évolution de l’agent qui est exprimée par un ensemble de constructions
verbales. Les termes désignant les composants de l’agent et les valeurs de leurs attributs
sont identifiés automatiquement. Les parties du PV en langue naturelle (la synthèse des
faits et les déclarations) sont exploitées pour identifier l’évolution des agents. Elle est
exprimée par les verbes figurant dans la description de l’accident.
Des techniques de fouilles de textes [Ceausu & Després, 2005] ont été employées afin
d’extraire ces informations. Elles sont appliquées aux textes (la synthèse des faits et les
déclarations) qui ont été préalablement annotés par un analyseur syntaxique (Cordial et
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TreeTagger) et permettent d’extraire des connaissances en utilisant des patrons
linguistiques (cf. Fig.7).
(Verbe, Préposition – venir, de ; diriger, vers )
(Verbe, Préposition, Adjectif - circuler, sur, gauche)
(Nom, Verbe, Préposition – véhicule, circuler, sur)

Fig. 7 - Patrons et des regroupements associés
Un patron est un regroupement de catégories lexicales.
A l’issue de ce premier traitement, les agents intervenant dans l’accident sont décrits et un
ensemble R de syntagmes verbaux leur est associé. A ce stade, chaque agent interroge la
ressource terminologique pour identifier les relations dont un des arguments est un
composant de l’agent.
R agent

( tH u m a in , tV é h ic u le ) = R re s s o u rc e

( tH u m a in ) U R re s so u rc e ( tV é h ic u le )

(1)

L’intersection de l’ensemble R a g e n t ( t H u m a i n , t V é h i c u l e ) avec l’ensemble
des syntagmes verbaux obtenus identifie l’évolution de l’agent dans le contexte donné.
(2)
E v o lu tio n
= R I R
(tH u m a in ,tV é h ic lu e )
agent

agent

Le recours à la ressource terminologique construite à partir des PV permet aussi de
désigner ces relations avec le vocabulaire du domaine et de s’appuyer sur la classification
des relations pour déterminer la phase de l’accident décrite.
L’évolution de l’agent est ainsi identifiée sous la forme d’un ensemble de relations. Les
composants des agents du cas cible sont désignés par des termes du domaine spécifiques
aux PV, qui se retrouvent dans la ressource terminologique. L’évolution des agents est
décrite par des constructions verbales appartenant à la même ressource.

4

Remémoration

L’étape de remémoration permet d’identifier les cas sources les plus similaires au cas
cible. L’exploitation des différents niveaux de raisonnement utilisés par les chercheurs
pour analyser un accident [Després, 2002] sert de base à la réalisation de cette étape et
devrait permettre de réduire la complexité des comparaisons à effectuer.
Pour un cas cible donné, la remémoration est réalisée en deux étapes : la première permet
de retrouver un ensemble de cas source similaires au cas cible et la seconde affine cette
sélection par un processus de vote. Cette étape de remémoration est en cours de
formalisation. Les résultats concernant l’indexation sont opérationnels. Le processus de
vote n’est pas encore implanté car les mesures de similarité restent à consolider.
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La première étape repose sur l’indexation de la base de cas. Les cas sources sont
stockés dans une base de cas indexée dynamiquement selon les valeurs des variables
globales intervenant dans un cas et les relations qui caractérisent l’évolution des agents.
L’indexation permet de sérier le type d’accidents correspondant au cas cible.
Les valeurs des variables globales du cas cible sont prises en compte pour identifier un
ensemble de cas source similaires. L’indexation de la base de cas permet d’optimiser cette
première sélection. Une collection de cas source ayant le même contexte que le cas cible
et faisant intervenir le même nombre d’agents constitue le résultat de cette première étape.
La seconde étape permet d’affiner cette première sélection via un processus de vote.
Le vote est réalisé par chaque agent du cas cible pour exprimer le degré de ressemblance
entre l’agent votant et les agents d’un cas source. Le vote se traduit par une note accordée
par chaque agent du cas cible à un cas source. Les notes accordées par les agents du cas
cible aux cas sources permettront d’estimer la similarité entre les cas.
Le processus de vote permet de choisir, dans l’ensemble des cas sources obtenues dans la
première étape, les cas les plus similaires au cas cible. Le vote est réalisé par chaque agent
du cas cible afin d’estimer son degré de similarité avec les agents des cas sources. La note
accordée par l’agent à un cas source exprime ce degré similarité. Le calcul de cette note
prend en compte les composants de l’agent et son évolution.
Une première mesure de similarité est à l’étude (1). Elle exprime le fait qu’en l’absence
de ressemblance entre les composants la similarité est nulle. En cas de ressemblance des
composants, la similitude entre les relations qui caractérise l’agent est étudiée.

( )
( )

(

)

(

)

Sim a i ,a j =Sim C om posant a i ,a j ⊗ S im Evolution a i ,a j
(1)
où a i représente un agent du cas cible et a j représente un agent du cas source.
La similarité relative aux composants constituant les agents exprime le degré de
ressemblance entre les agents relativement à leurs composants. Elle est pour l’instant
calculée comme une somme pondérée des ressemblances sur les termes définissant les
composants H et V des agents cible et source :

(

)

(

( )

)

(

SimComposant a i ,a j = c h Sim humain i ,humain j +cvSim véhiculei ,véhicule j

)

(2)

où ch et cv caractérisent la représentativité de chaque composant au sein d’un cas source.
L’alignement des ressources sémantiques (ontologie et terminologie issue des PV) permet
d’estimer les valeurs de Sim humain i ,humain j et Sim véhicule i ,véhicule j .
La similarité relative à l’évolution des agents caractérise le degré de ressemblance entre
les agents relativement aux relations qui définissent leur évolution.
Un ensemble de relations est associé à chaque agent du cas cible et du cas source. Chaque
relation est typée en fonction de la situation où elle intervient dans le modèle séquentiel
définit par les chercheurs. Les descriptions des cas source attribuent un coefficient
d’importance à chaque relation. Le calcul de la similarité prend en compte la proximité
entre les relations et les pondérations qui leur sont associées.

(

)
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S im E v o lu tio n

(a i , a

j

)

=

∑ c * S im ( re lS o u r c e ,r e lC ib le )
r
r
r
r
∑ c
r
r

(3)

Les coefficients c r expriment l’importance de la relation r e l C i b l e r pour le cas
cible considéré. L’alignement des deux ressources permet l’estimation des valeurs
S im (r e lS o u r c e
,re lC ib le
) .
r
r
Le résultat du vote est exprimé par une note accordée par chaque agent du cas cible à un
cas source. Chaque agent du cas cible évalue la similarité avec les agents du cas cible en
utilisant (1) à (3) . On obtient un vecteur de valeurs de similarité. La note pour un cas
source donné correspond au maximum des valeurs du vecteur de similarité ainsi identifié.
Les notes accordées par chaque agent du cas cible à un cas source permettent d’évaluer la
similarité entre le cas cible et le cas source sous la forme d’une moyenne :
nA

S im

(c i b l e , s o u r c e ) =

∑

n o te

i

i

(4)

nA

Dans (4) « nA » représente le nombre d’agents impliqués dans l’accident et « notei » la
note accordée par l’agent i à un cas source. L’estimation de la similarité en utilisant le
vote est implémentée dans l’algorithme:

Pour chaque agent du cas cible :
- évaluer sa similarité avec chaque des agents du cas source selon les relations (1) à (3) ;
- attribuer une note au cas source ;
Calculer la similarité entre le cas cible et le cas source selon (4) ;

La méthode de remémoration proposée a l’avantage de prendre en compte les deux
catégories d’éléments décrivant un cas, les variables globales et les agents. Néanmoins, le
vote des agents reste déterminant dans la sélection des cas source similaires. Les agents
accordent une note fondée sur les ressemblances : ressemblances d’évolution et aussi au
niveau des composants.

5

Conclusion et perspectives

Ce travail est en cours de réalisation. A l’heure actuelle, l’alignement des deux ressources
est à l’étude et une solution sera proposée prochainement. La prochaine étape concerne
l’implémentation effective de la solution dans notre système et les améliorations
possibles. Les améliorations peuvent porter sur l’élaboration du cas cible et les mesures de
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similarité. Dans l’élaboration du cas cible, les techniques de fouilles de textes pourront
être enrichies afin d’avoir une meilleure description du cas.
Dans l’étape de remémoration, les mesures de similarité proposées sont fondées sur les
caractéristiques communes des représentations. L’introduction de mesures qui prennent
compte les différences entre les représentations est à l’étude.
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Résumé : L’article présente une modélisation des connaissances pour un
système d’aide au diagnostic et à la réparation. Ce système emploie la
méthodologie du raisonnement à partir de cas et s’intègre dans une plate-forme
de e-maintenance. Nous nous intéressons particulièrement à l’étape
d’élaboration et d’acquisition de cas ainsi qu’au choix des mesures de similarité
et d’algorithme de recherche des cas similaires. La base de cas contient une
vingtaine de cas et les premiers tests de recherche des cas similaires sont
discutés dans la conclusion.
Mots-clés : diagnostic technique, maintenance industrielle, système de
raisonnement à partir de cas.

1
1.1

Introduction
Contexte de travail : Une plate-forme de e-maintenance

Le cadre de notre travail s’inscrit dans un projet Européen de e-maintenance
Proteus, qui a pour objectif le développement d’une plate-forme distribuée,
coopérative fournissant un ensemble d’aide relatif aux différentes activités de
maintenance. La plat-forme illustrée par la fig 1 intègre de nombreux systèmes et
bases de connaissances. Ces différents systèmes sont : une GMAO (Gestion de la
Maintenance Assistée par Ordinateur) ; un SCADA (Supervisory Control and Data
Acquisition); un système de gestion des données techniques et de e-documentation et
enfin un système d’aide à la décision en diagnostic et réparation des équipements
industriels dont nous sommes en charge. Une première étude sur ces systèmes nous a
orienté vers les systèmes de RàPC. En effet, dans le domaine de diagnostic technique
de nombreux systèmes de RàPC ont été expérimentés et certains d’entre eux sont
commercialisés et utilisés avec succès, des applications concernant des entreprises
comme PSA, British Airways etc…. Nous avons réalisés une étude comparative de
sept systèmes de diagnostic, à savoir CREEK, PAD’IM, CaseLine, CheckMate,
MAIC, Cassiopée et LADI. Sur sept systèmes cinq ont été développés à l’aide de
logiciels commerciaux comme ReMind, CasePoint, Kaidara, CBR Express, ReCall
etc…. L’achat d’un système de développement s’avérait-il opportun pour résoudre
notre problème ?
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Bon nombre de ces systèmes ne développent pas toutes les phases du RàPC,
contrairement à PAD’IM et CREEK. Par exemple, les RàPC conversationnel ne
présentent pas la phase d’adaptation. Dans le cas où cette phase est proposée comme
dans KAIDARA, les utilisateurs sont amenés à acheter plusieurs produits de la société
distribuant l’outil de développement. En effet il faut agencer un ensemble de modules
pour réaliser les différentes phases du raisonnement à partir de cas : module de
création d’une base de cas de sa mise à jour et de sa maintenance, module destiné à la
recherche des cas similaires et enfin modules d’adaptation de cas qui permet de créer
des règles simples. Cette modularité peut poser problème quant à l’interactivité des
phases de recherche de cas et d’adaptation de ce cas. Cet inconvénient associé au coût
de ce système de développement nous a conduit à développer notre propre système de
RàPC à partir d’un éditeur d’ontologie gratuit Protégé.

Fig. 1- Plate-forme Proteus (www.proteus-iteaproject.com)

1.2

Système d’aide au diagnostic et de réparation

Le but de notre système à développer est d’établir un diagnostic en déterminant le
composant défaillant et de proposer une action de réparation adéquate avec des
informations supplémentaires telles que les pièces de rechange, les outils nécessaires,
la compétence requise de l’opérateur et la documentation technique appropriée. Il est
centré sur l’équipement à maintenir, par un premier niveau de surveillance lié à
l’équipement (la supervision des données mesurées à l’aide de capteur), un deuxième
niveau élaborant le diagnostic de pannes et leur réparation qui font objet de cette
communication. Ces 2 niveaux serviront de support à deux autres niveaux concernant
la gestion des ressources aussi bien humaines que techniques, et la gestion des
politiques de maintenance (Rasovska et al., 2004a).
L’intégration de notre système dans la plate-forme générique permet une
acquisition des données relativement facile et efficace. Le système récupère le
maximum d’informations et de données automatiquement en renvoyant les requêtes à
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d’autres systèmes et bases de connaissances. L’ontologie1 commune pour l’ensemble
des services web proposé dans le cadre de la plate-forme permet d’employer les
connaissances générales du domaine et participe ainsi à la représentation des
connaissances dans notre système.
La modélisation des connaissances du domaine, suit la démarche employée par les
experts du domaine de maintenance, en appliquant des méthodes d’analyse relatives à
la sûreté de fonctionnement, à savoir : l’AMDEC (Analyse des Modes de Défaillance,
de leur Effets et de leurs Criticités), l’analyse fonctionnelle qui a pour but la
modélisation hiérarchique d’équipements et les arbres de défaillances qui identifient
les défaillances possibles d’un équipement donné, voir la fig. 2.

Expertise
Analyse d’équipement

Analyse de l’historique
des pannes

Décomposition Analyse
Arbres de
d’équipement fonctionnelle AMDEC
défaillances
Modèle de
l’équipement

Modèle des
défaillances

Modèle du système d’aide au diagnostic et à la
réparation
Fig. 2 - Expertise de l’équipement

Cette démarche de modélisation des connaissances du domaine, a été appliqué sur
2 types d’équipements et vous sera développé au paragraphe 2 sur une application
particulière de transpalettage. Ce qui permettra de créer une structure appropriée de
cas associé aux connaissances générales utilisées pour les phases de remémoration et
d’adaptation.
Nous présentons au paragraphe suivant, l’étude menée sur un démonstrateur du
projet Proteus : un système de transfert de palettes SORMEL. Après une brève
description de l’application, les connaissances du domaine sont présentées, permettant
ainsi de caractériser un composant. L’objectif de ce transfert de palette est d’assurer le
bon cheminement d’une palette sur les différents postes de transit. Pour assurer son
suivi, une décomposition géographique du système est proposée. De plus une
typologie des composants sera exploitée dans la phase adaptation afin de proposer des
actions de réparation à réaliser, associé à des ressources humaines capables d’assurer
1
faire une ontologie, c’est décider des individus qui existent, des concepts et des propriétés qui les
caractérisent et des relations qui les relient (Charlet et al., 1996). Les relations les plus classiques sont les
relations d’héritage, les relations de composition. Les autres relations associant les termes n’ont pas de
sémantique implicite évidente.
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la réparation. Cette modélisation sera à la base de la représentation d’un cas. L’étape
de remémoration des cas similaires se fera grâce aux réseaux de recherche des cas
similaires (Case Retrieval Nets).

2

Application

Fig. 3 - Composition du système de transfert SORMEL et composition d’une station
Le modèle du système de transfert de palettes SORMEL est présenté à la fig.3.
C’est un îlot flexible d’assemblage organisé en double anneau et constitué de 5
stations de travail (partie gauche de la fig.3). Le déplacement des palettes est assuré
par frottement sur des courroies, elles-mêmes entraînées par des moteurs électriques.
Les palettes sont munies d’une étiquette magnétique qui leur sert de "mémoire
embarquée". Ces mémoires peuvent être lues dans chaque station grâce à des plots
magnétiques de lecture/écriture (BALOGH) et permettent la mémorisation d'une
gamme d’assemblage de produits. Ces étiquettes permettent donc de déterminer le
cheminement des palettes à travers le système. Les palettes sont véhiculées sur
l’anneau intérieur permettant ainsi le transit entre les différentes stations. Lorsque
l'une des palettes doit subir une opération de la part d’un robot (information lue sur
l’étiquette de la palette), cette dernière est déviée sur l’anneau extérieur où se trouve
le poste de travail concerné. Chaque station de travail est équipée d’actionneurs
pneumatiques (pousseurs, tireurs, indexeurs) et électriques (stoppeurs) ainsi que d’un
certain nombre de capteurs inductifs (capteurs de proximité D) et de capteurs
magnétiques de lecture et écriture (Balogh 0 et 1), voir la partie droite de la fig.3.

2.1

Modélisation des connaissances

A partir des modèles d’équipement et de défaillances nous avons développé une
ontologie des descripteurs du cas montrée sur la fig.4. L’ontologie a contribué à la
modélisation et à la représentation du cas dans la base de cas. Elle nous a permis
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d’identifier les descripteurs nécessaires et incontournables dans la représentation d’un
cas.
Anneau Virage double
Station2 Station3 Station5
principale
Station1
Station4
Virage simple
Zone
Station
Hors station
pousseur Entretoise Zone robot
Découpage par
Anneau
Découpage par
ensemble
secondaire Zone poste
zone
Zone tireur
Système du
Mode de
Pb de transfer
transfert
fonctionnement
Pb de grafcet
Etat
Marche
Pb d‘alimentation
Marche dégradé Bloqué
D1
Détecteur
D2
Découpage par Découpage
Tireur
D3 ...
par souséquipement
zone
Moteur
Mode de
Variateur
Entrée
fonctionnement Etat
Palette ...
de zone Sortie
de zone
Décalé
Tjrs 0 Tjrs 1
Mode de
Etat
Pb en surface
Presente
fonctionnement
Trop bas
Absente
Mauvais sens
Bloquée
Pb eb surface
Pb etiquette

Pb pile d‘étiquette
Mal positionnée

Fig. 4– Ontologie du domaine d’expertise du transfert SORMEL

2.2

Caractérisation d’un composant

Dans le cas relatif au transfert de palettes, les données issues de composants de
différentes natures, à savoir capteurs, contrôleurs et unités de commande sont traitées.
A un composant est associé un état et un mode de fonctionnement (table 1 - exemple
concernant les détecteurs).
Table 1. Exemple des modes de fonctionnement de détecteur
Composant
équipement

Symbol

Etat palette
(contexte)

Etat de
composant

Mode de défaillance de l’équipement action

Détecteur

D1,D2
D3,D4
D5,D6
D7,D8
D9

Présente

Tjrs 0

Pb détecteur trop bas lever détecteur
Pb détecteur décalé pousser détecteur
Pb détecteur défectueux changer détecteur

Absente

Tjrs 1

Pb détecteur – pb en surface (élément métallique,
poussière de fer) nettoyer détecteur

Nous identifions d’abord le contexte dans lequel le composant donné se trouve
(dans le cas de détecteur de la présence de la palette - la présence ou l’absence de la
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palette présente le contexte). Ensuite nous associons au détecteur son état (il peut
prendre la valeur 1 s‘il détecte toujours la palette ou la valeur 0 s‘il ne la détecte pas).
Le mode de fonctionnement du détecteur résulte de l’ensemble de contexte donné et
de l’état de détecteur (si la palette est présente et le détecteur ne la détecte pas (égal à
0), le mode de fonctionnement est dégradé (le détecteur peut être mal positionné,
décalé ou défectueux). Nous déterminons aussi l’action à faire pour corriger le
problème.

2.3

Différentes décompositions

Typologie des composants : A partir de l’analyse fonctionnelle d’équipements
nous avons construit une typologie des composants du système qui correspond à un
modèle fonctionnel. Nous avons déterminé les ensembles d’équipements dont le
fonctionnement est similaire ou assuré par les mêmes fonctions (électrique,
pneumatique, mécanique, magnétique, etc…), voir la fig. 5. Un exemple est la classe
des détecteurs fonctionnant en mode magnétique. Deux équipements assurent la
même fonction de détection de la présence de palette, à savoir le détecteur et le plot
magnétique Balogh qui assure la fonction supplémentaire de lecture et écriture sur
l’étiquette de la palette. Ensuite ces classes ont des instances correspondant à des
équipements définis tels que détecteur D1, D2, D3 etc… et Balogh0 etc.
Palette

Equipement (composant)
Détecteur
magnétique

Actionneur
Actionneur
Pneumatique

Actionneur
Electrique

D1
D2

Stoppeur

Tireur

Indexeur

Pousseur
S1

S3

Convoyeur

Balogh
D3
Balogh0

Classe

S2

Variateur
Moteur

Entretoise

Courroie

Balogh1

Instance

Fig. 5- Ontologie des composants du système
Découpage spatial : Le découpage spatial correspond à la décomposition
géographique du système de transfert et est justifié pour le suivi de la palette qui est
transférée d’un poste vers un autre et qui parcourt ainsi tous ces zones qu’on retrouve
fig. 6. La plate-forme de démonstration est décomposée en ensembles, zones et sous
zones auxquelles nous avons ensuite associé des composants.
Les ensembles des composants associés à chaque zone ou sous zone constituent
un contexte dans lequel le composant(s) défaillant(s) est (sont) identifié(s) et
déterminé(s) en comparant les valeurs et les états des différents composants dans ce
contexte donné. L’ontologie des descripteurs d’un cas décrite à la figure 4 a été
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implémentée à l’aide d’un éditeur d’ontologie Protégé. Protégé est un outil intégré
utilisé par les développeurs de systèmes et par les experts du domaine, afin de
d’élaborer des systèmes basés sur la connaissance (http://protege.stanford.edu).

Système du transfert
Découpage par
ensemble

Station
Entrée Station
Entrée Conv.
principal

Balogh0
Conv.Princ

Zone Actionneur

Découpage
par zone

Entrée Conv.
Entrée
secondaire Actionneur

Sortie
Actionneur

Zone
Actionneur

Découpage par
sous-zone

Détecteur
Stoppeur
Balogh
Actionneur

Détecteur1
Détecteur2
Stoppeur
Actionneur

Actionneur

Association des
composants aux
sous-zones

Détecteur
Stoppeur
Conv. Sec.

Fig. 6- Aperçu de découpage spatial du modèle (géographique)

3

Elaboration et acquisition d’un cas

La phase d’élaboration d’un cas se révèle être un aspect d’ingénierie de la
connaissance important. L’élaboration d’un nouveau cas consiste à faciliter la
description du problème pour permettre la recherche d’un cas dont la solution sera la
plus facilement adaptable.
Il existe de nombreux travaux sur la représentation des cas, mais la représentation
la plus communément reprise est la représentation structurée en liste de descripteurs
qui peuvent être des objets complexes. La représentation orientée objet permet de
manipuler les connaissances à caractère complexe à l’aide de différentes formes de
mise en relation des classes représentant les concept du monde (Ruet, 2002). Cette
représentation permet d’élaborer aisément une structure hiérarchique de descripteurs
que l’on pourra exploité dans la phase d’adaptation.
La plupart des applications industrielles du RàPC choisissent de décrire les cas
comme des formulaires remplis. Les informations sont saisies quand un problème se
pose et sont complétées et corrigées au fur et à mesure que le problème est résolu.
Dans notre cas, un formulaire est présenté sous forme de deux écrans de dialogue
entre le système d’aide au diagnostic et les acteurs de maintenance via le portail web
de la plate-forme. Notre formulaire est composé de questions fermées issues d’une
structure arborescente (montrée à la fig.7), permettant de cerner la zone à problème,
de localiser les sous zones concernées et d’identifier la classe des composants
défaillants.
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Question à l‘opérateur: Premier symptôme
Pb de grafcet

Pb de transfer

Pb d’alimentation

Questions à l’opérateur : Localisation de la palette bloquée
(suivent le découpage spatial du modèle)

Entretoise Virage simple Station Virage double
Tireur

Poste

Pousseur

Entrée

Conv int

Pousseur

Conv int

Sortie

Requêtes au système de surveillance sur l’état
d‘équipements de la sous zone

Ensemble
Zone
Sous zone
Attributs

Fig. 7 - Le formulaire des questions
La démarche utilisée dans notre étude consiste à compléter ou filtrer la description
d’un problème en se fondant sur la connaissance du domaine pour inférer tout ce qu’il
est possible à partir d’une description éventuellement incomplète, et pour pondérer les
descripteurs en fonction des dépendances identifiées entre les descripteurs problème
cible et les descripteurs de la solution recherchée.

3.1

Représentation du cas

Un exemple de cas est présenté au tableau 2. Le cas contient deux parties : la
description et la solution. La description du cas est un ensemble de caractéristiques :
le premier symptôme, la localisation de la défaillance et un ensemble d’attributs – des
équipements et les valeurs décrivant leurs états. La solution de cas consiste à faire une
liste récapitulative des équipements identifiés dans le contexte avec leurs modes de
fonctionnement ce qui nous mène à l’identification de la classe de composant en
panne et l’action de réparation, associée dans le cas échéant à la proposition de
documentations appropriées, les outils nécessaires etc... Pendant la phase
d’élaboration d’un nouveau cas nous précisons donc :
• le contexte en localisant la panne qui se détermine par ensembles, zones et
sous zones ;
• les composants de ce contexte et leurs états (des équipements et leurs
valeurs).
A partir de la localisation des zones, sous zones etc… nous identifions les
composants (détecteurs, actionneurs, Balogh etc.). Pour ce faire nous appliquons des
règles de détection de défaillances, mises au point à partir d’une étude concernant les
interactions entre les défaillances intervenant dans une même zone. Ces règles de
détection plus fines, s’appliquant localement permettent de déterminer la classe des
composants défaillants
SI ((palette est présente) ET (détecteur ne signale pas ))
ALORS [détecteur défaillant OU Palette mise dans un mauvais sens ]
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Notre base de cas compte une vingtaine de cas
Tableau 2. Exemple d’un cas
Cas (type 1)
Description
Symptôme
Identification du contexte :
localisation
Attribut du contexte : état

Solution
Mode de fonctionnement
d'équipement

Action, vérification

4

Attribut : valeur
Pb de transfert [pb d'alimentation, pb de grafcet, pb de transfert]
Localisation_ensemble : station [station, entretoise, virage-simple, virage_double]
Localisation_zone: pousseur [tireur, pousseur, indexeur(poste), conv-int, conv-ext]
Localisation_sous-zone : entrée [entrée, pousseur,sortie]
Détecteur D1 : 1 [0 (palette absente), 1 (palette présente)]
Balogh 0 : 1 [0 (palette n'entre pas dans la station), 1 (palette entre)]
Stoppeur S1 : 0 [0 (stoppeur en haut), 1 (stoppeur en bas)]
Pousseur : ne revient pas à sa position [pousse, ne revient pas à sa position, ne pousse pas ]
Symptôme pas de transfert indique : palette bloquée
Localisation de la palette bloquée : station.pousseur.entrée
D1 : bon fonctionnement
Balogh 0 : palette entre dans la station correspond au fonctionnemnt prévu
S1 : bon fonctionnement
Pousseur dégradé
Vérin du pousseur hors service

Phases de remémoration et d’adaptation

La phase de remémoration des cas similaires dépend essentiellement de la
représentation des cas, de la structure de base de cas, des mesures de similarité et de
l’exactitude de la réponse attendue. Dans une étude comparative des systèmes
existants en diagnostic technique et réparation, nous avons identifié plusieurs mesures
de similarité basé la plupart du temps sur la représentation des cas orientée objets. Les
similarités étudiées sont de type statique (Keane et al., 2001), c’est à dire que les
mesures prennent en compte la structure des classes et les relations entre ces classes
qui sont comparées en fonction des classes communes des attributs et non dans
l’aspect des relations dynamiques. L’aspect orienté processus est négligé dans ces
modèles. Pourtant le contexte du processus peut aussi contribuer à la similarité
conceptuelle des objets.

4.1

Mesures de similarité

Les mesures de similarité dans notre système sont adaptées à la représentation
orientée objet. La similarité Sim(O1 ,O2 ) représente la similarité globale entre deux
descriptions de cas O1 et O2 :
p

Sim(O1 , O 2 ) = ∑ ωi simi (o1 , o 2 ) ,

i =1 i, p et le nombre d’attributs et simi est la similarité
où ωi est le poids de l’attribut
locale calculée pour la classe commune de deux représentations de l’attribut i. Pour
deux objets o1,o2 la similarité se calcule en remontant au premier concept commun de
ces objets et en comparant les slots/attributs commun à ce niveau. Par exemple, le cas
dans la base de cas concerne le pousseur (table 2). La description d’un nouveau cas

44

RàPC 2005

correspond au tireur (table 3) et dans la modélisation des connaissances on voit que
les deux concepts font partie de la classe actionneur. La classe généralisée actionneur
va conduire à la solution pour le nouveau cas.
Table 3. Exemple de la description d’un nouveau cas
Nouveau cas
Description
Symptôme
Identification du contexte :
localisation

Attribut : valeur
Pb de trasnfert
Localisation_ensemble : station
Localisation_zone: tireur
Localisation_sous-zone : entrée
Détecteur D6 : 1
Balogh 1 : 1
Stoppeur S5 : 0
Tireur : ne revient pas à sa position

Attribut du contexte : état

4.2

Algorithme de recherche des cas similaires

Dans la phase de remémoration des cas similaires nous avons adopté la théorie de
réseau de recherche de cas (Case Retrieval Nets) présenté dans (Lenz, 1999). Les
connaissances de base sont les entités d’information représentées comme les termes
dans la structure ontologique auxquels nous donnons des valeurs admissibles. Un cas
est un ensemble de ces entités d’information qui sont connectés par des arcs de
similarité et les cas sont accessibles à partir de ces entités à travers des arcs de
pertinence (partie gauche de la fig. 8).
Cas1

Cas2

Cas1

Cas3

Pousseur

Balogh1

Palette-oui

Tireur

Balogh0

Palette-non

? Similarité σ
Noeud de cas

•–• Pertinence ρ
Entité d’information

Cas2

Cas3

Pousseur

Balogh1

Palette-oui

Tireur

Balogh0

Palette-non

Activation

Propagation des
similarité
Propagation des pertinences

Fig. 8 – Exemple d’activation de réseau de recherche des cas similaires
La recherche des cas similaires se fait par propagation des activations ce qui nous
montre la partie droite de la fig. 8. Le processus de recherche des cas similaires par
propagation des activations (Lenz, 1998) se fait en trois étapes : l’activation initiale
qui vérifie la présence des caractéristiques; la propagation des similarités qui compare
les valeurs de caractéristiques identifiées et enfin la propagation des pertinences qui
affecte une valeur caractérisant la pertinence des descripteurs étudiés.
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4.3

Remémoration et d’adaptation

La décomposition du système guidée par la localisation présentée à la figure 6 sert
dans un premier temps à la localisation de la défaillance et dans un deuxième temps à
l’identification des composants pouvant être défaillant dans le cadre de la zone
identifiée. Ensuite les états des composants sont comparés avec des règles et les
modes de fonctionnement de ces composants sont déterminés ainsi que le composant
défaillant. Dans la phase d‘adaptation, nous allons exploiter la hiérarchie concernant
les composants afin de généraliser les règles de décision. Le système de transfert est
constitué de 5 stations identiques. Cela nous permet de construire des classes
génériques pour adapter les solutions a chaque station relative.
L’adaptation se fera sur le diagnostic de cas s’appuyant sur la hiérarchie des objets
dans le réseau de recherche des cas. Dans les travaux de Lenz sur les réseaux de
recherche de cas similaires, l’adaptabilité des cas n’est pas prise en compte dans la
phase de remémoration. Par contre dans notre étude, nous exploitons cette hiérarchie
de descripteurs pour substituer un descripteur donné par un descripteur de la même
famille et exploiter ces actions associées. Cela revient à se baser sur les actions de
réparations (la solution) de la classe générique qui sont adaptées en fonction des
différences entre la classe générique et les cas particuliers.

5

Conclusion

Nous avons intégré dans une plateforme de e- maintenance, un système d’aide à la
décision, basé sur le raisonnement à partir de cas. Afin de ne pas limiter, notre
système aussi bien sur le plan de la modélisation que sur l’interactivité des phases de
remémoration et d’adaptation, nous n’avons pas employé de système de
développement de RàPC, mais avons développé notre propre système à l’aide d’un
éditeur d’ontologie nommé Protégé, bien adapté aux besoins d’acquisition des
connaissances utilisé par notre base de cas. La modélisation retenue pour notre
application est composée de 2 modèles, un fonctionnel qui sera représentée par une
ontologie du domaine relatif aux composants et un modèle de décomposition spatial
qui permettra de localiser la palette qui transite sur le système de transfert étudié. Un
formulaire a été construit pour élaborer les cas sources. Dans la phase de
remémoration, un réseau de recherche des cas similaires a été développé afin de
permettre une recherche efficace orientée vers l’adaptabilité des solutions des cas
sources dans le contexte de cas cible étudié.
Ce travail n’est pas terminé et nécessite des tests supplémentaires, nécessitant une
génération aléatoirement de défaillances associées à une palette. Les tous premiers
tests ont permis de retrouver les cas déjà prévus dans à la conception. De plus, nous
envisageant gérer dans un deuxième temps un flux de palettes sur le système de
transfert, ce qui compliquera aisément le problème.
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Résumé : Cet article s’appuie sur le paradigme du raisonnement à partir de cas qui exploite
d’anciens épisodes mémorisés de résolution de problèmes appelés cas source dans le but de
résoudre de nouveau cas. Dans ce papier, nous étudions la construction de solutions pour des
cas sources dont la partie problème est un scénario type d’accidents. Les connaissances expertes
du domaine utiles à l’élaboration de ces solutions ne sont pas encore totalement formalisées. La
construction des propositions du profil (cas cible) constituera une combinaison des solutions
proposées dans les scénarios types constituant le profil (cas source).
Mots-clés : RàPC, construction de solutions de cas sources, adaptation et/ou réutilisation,
accidentologie.

1

Introduction

Le travail présenté se situe dans le cadre du projet GO3 « Nouvelles connaissances pour la
sécurité » du PREDIT (Programme national de Recherche Et D’Innovation dans les Transports
terrestres). Le projet a pour objectif de développer un système de raisonnement à partir de cas qui à
partir d’un groupe d’accidents survenus dans un secteur géographique particulier, permettra d’y
associer un profil de scénarios types et qui fournira un ensemble d’objectifs et de principes d’action
à entreprendre pour aménager le secteur étudié. Un profil est composé d’une série de scénarios
types. Tant en France qu’à l’étranger, il n’existe aucun système d’aide à l’aménagement urbain qui
permette d’exploiter la notion de profil de scénarios types d’accidents. L’intérêt d’un tel outil sera
d’apporter dans un premier temps une aide matérielle aux chercheurs de l’INRETS (Institut National
de Recherche sur les Transports et leur Sécurité) en leur permettant de travailler sur un plus grand
nombre d’accidents. Par la suite, il devrait constituer une aide aux techniciens des collectivités
locales chargés de l’aménagement des voiries.
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Nous présentons la manière dont nous projetons de mettre en œuvre le raisonnement à partir de
cas dans ce contexte puis nous détaillons les concepts qui interviennent dans la conception du futur
système. Après avoir décrit la représentation des propositions d’aménagements établie en accord
avec les chercheurs, nous introduisons quelques réflexions sur la façon dont nous envisageons
l’adaptation et la réutilisation des propositions d’aménagement propre à chaque scénario pour la
construction de proposition associée aux profils de scénarios.

2

Présentation du système en cours de développement

Le paradigme du raisonnement à partir de cas été choisi pour répondre au problème de
l’aménagement du réseau urbain en prenant en compte la sécurité. Dans ce paragraphe, nous
présentons l’architecture et les ressources du système.

2.1

L’architecture du système

Le système est composé de deux modules (cf. fig1) qui font l’objet des thèses de V.Ceausu et R.
Bentebibel.
• Le premier module reçoit en entrée un ensemble de procès-verbaux d’accidents survenus sur le
même secteur routier. Sa finalité est l’affectation d’un scénario d’accident à chaque PV et la
construction d’un profil représentatif de l’insécurité routière sur ce terrain. Un profil est
composé d’une série de scénarios types, chacun affecté d’un poids correspondant aux nombres
de PV du terrain d’étude qui lui sont affectés, cette série rendant compte de la majeure partie
des cas survenus sur ce secteur.
• A partir des profils ainsi établis, le second module combine, adapte et pondère les moyens de
prévention correspondants aux différents scénarios types pour pouvoir constituer une stratégie
de prévention globale qui soit pertinente compte tenu du « profil » de l’insécurité sur ce secteur.
L’élaboration du cas cible et l’étape de remémoration sont réalisées par le premier module et la
construction de la proposition d’aménagements associée au profil est réalisée par le deuxième
module. L’objet de ce papier porte sur le deuxième module.

Extraction de profils
Profil de scénario

Sc
Sc
Sc
n
k Sc
i
j

Procès verbaux Module 1

k% j% i% n%
Remémoration

Base de scénarios d’accidents
(Scénario, titre)

Construction de solution associée au profil

Module 2

Adaptation /
réutilisation

(Sci, PAmgt Sci)
(Scj, PAmgtScj)
(Sck, PAmgt Sck)
....

....

Fig.1 - Architecture du système.
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2.2

Les ressources du système

La conception du futur système fait intervenir différents types de ressources : les procès verbaux
(PV), les scénarios types d’accidents et les profils d’accidents. Les PV sont des données brutes tandis
que les scénarios types et les profils sont des connaissances expertes explicitées par les chercheurs
en accidentologie. Des représentations calculables par la machine de ces ressources ont été établies
au cours des travaux menés conjointement avec le département Mécanismes d’accidents (MA) de
l’INRETS [rapport INRETS n°256].
2.2.1

Les procès-verbaux

Un PV est un document semi-structuré. Il comprend des textes rédigés en langue naturelle qui
décrivent l’accident (synthèse des faits, nature des faits, déclarations des impliqués, etc.) et des
rubriques correspondant à des informations codées concernant les lieux, les véhicules et les
personnes impliquées. Les passages en langue naturelle décrivent le déroulement de l’accident selon
plusieurs points de vues : force de l’ordre (synthèse des faits), personnes impliquées (déclarations) et
témoins (témoignages). L’analyse des accidents de la route est effectuée à partir de la forme
électronique du PV qui a préalablement été rendue anonyme par le logiciel PACTOL (Centre d’Etudes
Techniques de l’Equipement (CETE) de Rouen).
2.2.2

Les scénarios types d’accidents

Des scénarios types d’accidents ont été élaborés par des chercheurs en sécurité routière. Il s’agit
d’outils conçus pour l’analyse des accidents qui constituent des connaissances expertes sur le
déroulement et les conséquences des accidents routiers.
Un scénario d’accident est défini comme un prototype de déroulement correspondant à un
groupe d’accidents présentant des similitudes d’ensemble du point de vue de l’enchaînement des
faits et des relations de causalité, pour les différentes phases conduisant à la collision. Il est décrit
selon les modèles établis par les chercheurs (cf. figure 2) du département MA.
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Scénario type 8 : Conducteur tournant puis heurtant en sortie de carrefour un piéton traversant souvent non
détecté
Situation de conduite

Un véhicule circule en agglomération dans une intersection généralement large (7 cas), en provenance
d’une voie principale (10 cas dont 5 grandes artères), et s’apprête à tourner à gauche ou à droite. Un piéton,
souvent âgé (plus de 70 ans dans 4 cas), commence (ou s’apprête) à traverser la branche de destination du
véhicule, en général sur un passage piéton (8 cas ; dans deux autres cas : à proximité immédiate d’un passage).
Situation d’accident

Le conducteur réalise sa manœuvre de changement de direction alors que le piéton poursuit (7 cas) ou
engage (3 cas) sa traversée. Le plus souvent, le conducteur n’a pas vu le piéton (6 cas), ou très tardivement (3
cas, 1 cas indéterminé).

Situation d’urgence

Dans la plupart des cas (8 cas), le conducteur ne réalise pas de manœuvre d’urgence, où celle-ci ne peut être
mise en œuvre avant le choc (autres cas : 1 cas avec freinage, 1 cas indéterminé).

Situation de choc

Le véhicule heurte le piéton.

Fig 2. - Exemple de scénario d’accidents.
2.2.3

Les propositions d’aménagements associées aux scénarios types

Aux « pathologies routières » que constituent les scénarios types peuvent être associées des
connaissances sur les moyens de prévention correspondant. Ces connaissances s’appuient sur de
larges revues de la littérature scientifique internationale en sécurité routière. Une première étude a
été menée au département MA de l’INRETS afin d’établir des scénarios types d’accidents
impliquant des piétons et les éléments pour leur prévention [rapport INRETS n°256]. Les
propositions d’aménagement relatives à ces scénarios sont fournies sous forme de discussion
(environ 2 à 3 pages par scénario) (cf. figure 3).
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Discussion
On peut estimer que ce scénario type représente environ
5,8% des accidents corporels de piéton recensés en
France. Il peut être rapproché d’un type d’accident
identifié […]
Des possibilités de prévention paraissent envisageables
notamment dans les domaines suivants :
la réduction des vitesses, en particulier en évitant
une conception trop fluide de la géométrie des
mouvements tournants en intersection […]
l’exploitation des carrefours à feux […]
L’apprentissage de la conduite […]
L’éducation des piétons. Comme dans le scénario
type 9 mais à un moindre degré
- […]
Fig.3 - Extrait des propositions d’aménagement.
2.2.4

Les profils de scénarios types

Lorsque les cas d’accidents du terrain d’étude ont été affectés aux différents scénarios types, il
est possible de décrire le « profil » de l’insécurité routière sur ce terrain.
Un profil est composé d’un ensemble de scénarios types, chacun affecté d’un poids
correspondant aux nombres de PV du terrain d’étude qui lui sont affectés, cette série rendant compte
de la majeure partie des cas survenus sur ce secteur (cf. figure 4). Actuellement, nous ne disposons
pas encore de profil en entrée du module 2.

Sc
k

Sc
j

Sc
i

k% j% i%

Sc
n

n%

Fig. 4 - Un profil de scénarios types.
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3

Modèle des ressources du cas source

Dans un système de RàPC, un cas source est un couple : (problème, solution). Dans ce contexte,
le problème est constitué de la description du scénario ainsi que de la question posée par les
disfonctionnements mis en évidence dans le scénario. La solution exprime l’objectif recherché
(exemple : la réduction de la vitesse) et les moyens d’aménagements qui lui sont associés
(exemple : éviter les conception trop fluides de la géométrie des mouvements tournants en
intersection ).
Cas source :
•

Problème :
o

•

Description du scénario

o Question posée
Solution :
o Objectif recherché
o Moyens d’aménagements

Fig. 5 - Un profil de scénarios types.

3.1

Vers un modèle de représentation des cas sources

La partie modélisation / formalisation de cette partie est dictée par la finalité de notre travail et
est validée par les chercheurs. En effet, la structuration (cf. figure 5) telle qu’elle est élaborée, nous
permettra la réutilisation et/ou l’adaptation lors de la prochaine phase du RàPC. La structuration des
propositions d’aménagement associé à chaque scénario type est faite à partir de travaux présentés
dans le rapport INRETS n°256.
Une première représentation de ces différentes propositions d’aménagement, exploitable par le
système et traduisant les connaissances expertes, a été construite. Cette phase de représentation des
connaissances est accomplie en collaboration avec les chercheurs du département MA. Elle présente
une difficulté majeure puisque ces recherches sont menées de façon concomitante. En effet, suite à
notre premier travail d’élaboration des propositions, des observations et des modifications ont été
proposées par les chercheurs du domaine. Il s’agit de questions de fond car il y a peu de problèmes
liés à des erreurs d’interprétation. Cette situation tient essentiellement à la formulation que nous
avons adoptée et que nous avons voulu ‘trans-scénarios’ ce qui selon les chercheurs tend à gommer
des différences dans les formulations, qui n’étaient pas, dans le travail initial, liées au hasard mais
souvent à la spécificité des scénarios.
Ces propositions d’aménagements sont structurées selon deux rubriques : l’objectif de
l’aménagement et les principes d’aménagement.
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Un cas source est constitué d’un scénario et de suggestions concernant les actions à entreprendre.
Une proposition d’aménagement est structurée selon l’objectif de l’aménagement et les principes
d’aménagement (Objectif, principe d’intervention / aménagement, sous aménagement, Discussion et
remarques, références).
La structuration adoptée est donc du type :
Description du scénario
- Question posée
• Objectif recherché
Ö Aménagement et principe d’aménagement (ex : réduction de la largeur de chaussée) ,
ou Objectif de l’aménagement (ex : organisation du stationnement, conception de
moyens
l’éclairage public, exploitation des carrefours à feux)
¾ Aménagements en détail.
La figure 6 illustre une représentation d’un cas source exprimée en XML.

Un exemple d’une représentation d’un cas source est présenté sur la figure 6.
Fig 6 - Exemple du cas source.
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Scénario type 8

5,8% des accidents corporels

Conducteur tournant puis heurtant en sortie de carrefour un
- infrastructure large ou conditions d’approche rapides en amont de l’intersection :
•

•

=> favorise une vitesse relativement élevée du véhicule dans la manœuvre tournante
=> insuffisance en matière de recherche d’informations et de prévisions
Réduire la vitesse
Ö Eviter les conceptions trop fluides de la géométrie des mouvements tournants en
intersection
Ö Eviter les carrefours trop vastes
Prendre des mesures de réduction de vitesse en amont et en l’approche de tels sites
•
L’exploitation des carrefours à feux (gestion de feux à trois phases)

Fig 7 - Exemple de proposition d’aménagement de scénario.
La méthode utilisée a consisté en quatre étapes : - structuration des propositions d’aménagements
décrites dans les scénarios types d’accidents ; identification des propositions similaires associées aux
différents scénarios types ; construction d’une table contenant ces propositions et les scénarios types
concernés correspondants ; la validation par les chercheurs. L’étape de validation est en cours.

3.2

Un éditeur de proposition d’aménagement

L’automatisation du processus de construction de propositions d’aménagements a nécessité
l’élaboration d’un éditeur.

PropositionAménagement
-

N°Proposition
Objectif
PrincipeDintervention
SousAménagement
RemarqueCommentaire
Ref

:
:
:
:
:
:

int
String
String
String
String
string

FIG7 : La classe et l’éditeur de proposition d’aménagement de scénario
+ NewProposition () : PropositionAmenagement
.

Fig8 – La classe et l’éditeur de propositions d’aménagement des scénarios
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L’éditeur est en cours de réalisation, il permettra :
- d’alimenter la base de propositions d’aménagements avec les résultats d’aménagements
des scénarios types « piéton » dans un premier temps, puis, éventuellement, de
l’ensemble des scénarios types élaborés par les spécialistes du domaine.
- décrire les différentes entrées d’une proposition d’aménagement : l’objectif de
l’aménagement, le ou les principes d’interventions et les sous-aménagements. Il est
également possible d’y mentionner des remarques ainsi que des références
bibliographiques.
La classe PropositionAménagement décrite dans la figure 8, fait apparaître les entrées d’une
proposition d’aménagement. Elle sera instanciée grâce à l’éditeur de proposition d’aménagement.

4

La construction de la solution du cas cible

Un cas cible a deux parties : une partie problème et une partie solution. Le profil de scénarios
constitue la partie problème ; la partie solution est à construire à partir des propositions
d’aménagement associées à chaque scénario.
La construction de la solution du cas cible consiste à adapter et réutiliser les actions proposées
dans les différents scénarios types intervenant dans le profil. La solution du cas cible sera déterminée
à partir de celles qui correspondent aux scénarios types du profil en tenant compte de leurs
pondérations. La détermination des actions nécessitera par conséquent de travailler sur les phases
d’adaptation et/ou réutilisation du raisonnement à partir de cas [Fuchs et al., 1999].
Cas cible :
•

Problème :
o

•

Solution :
o

4.1

Profil : plusieurs scénarios
représentés avec une certaine
pondération

?

Construction de la solution du cas cible
Pour la construction de la solution associée au cas cible, nous disposons :
- du profil contenant les références des scénarios types de ce profil et de leur pondération ;
- des propositions associées aux scénarios types.
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Les scénarios types dont la pondération est inférieure à un certain seuil calculé en fonction du
pourcentage pondéré d’apparition de ce scénario dans les accidents corporels, ne seront
probablement pas traités. Ce seuil sera déterminé en collaboration avec les chercheurs de l’INRETS.
La détermination de l’ordre d’importance des propositions d’un profil est faite par ordre
décroissant de la fonction FcO(Proposition). Une première version de cette fonction est décrite en
fonction des différentes propositions des scénarios types sélectionnés du profil par la somme des
pondérations des scénarios types concernés.
FcO(Proposition k) = Σ [ Pondération i * Proposition k (Scénario i) ] .
(Proposition k (Scénario i)=1 si le profil contient le scénario i , Proposition k (Scénario i)=0 sinon).

Exemple :
Soit le profil Profα obtenu à l’issu de la phase d’extraction de profil suivant :
Profα= {(Scénario 2, Pondération = 48%) ; (Scénario 11, 37%) ; (Scénario 16, 15%) }
Table 1 - Scénarios types/Propositions du profil Profα

Scénario 2 Scénario11 Scénario16 Proposition ϕ
1
0
0
Proposition a
1
0
1
Proposition b
1
1
0
Proposition c
0
1
1
Proposition d
0
1
0
Proposition e
0
0
1
Proposition f
FcO(Proposition a) = Pondération(Sc2) = 48 Pts.
FcO(Proposition b) = Pondération(Sc2) + Pondération(Sc16) = 48+15 = 63 Pts.
FcO(Proposition c) = Pondération(Sc2) + Pondération(Sc11) = 48+37 = 85 Pts.
…etc.
L’affichage des propositions relatif à un profil se fera alors par ordre décroissant des
FcO(Proposition ϕ) .
Remarque : Pour éviter de mettre en valeur l’importance d’une proposition qui obtient par exemple
30 Pts, et une proposition qui a 2Pts, un affichage par classes est envisageable (exemple : classe1 :
entre 100 et 50Pts ; classe 2 : entre 49 et 20Pts; Classe 3 : entre 19 et 5Pts ; classe 4 : entre 3 et
0Pts)

5

Conclusion

La modularité de ce projet permet la réalisation des deux étapes indépendantes l’une de l’autre.
La première étape (thèse de V.Ceausu) au cours de laquelle des PV routiers sont apparentés à des
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Construction de solutions de cas sources

scénarios type et des profils de scénarios sont construits. La seconde étape (thèse de R. Bentebibel),
présentée dans cet article et qui débute, met en place la réalisation du module de construction de
propositions associées au profil. Le travail actuel est principalement centré sur l’automatisation
structurée des propositions d’aménagement des scénarios décrits dans les discussions du rapport
INRETS n°256 [T. Brenac & al., 2003] ainsi que l’élaboration d’un éditeur de proposition
d’aménagement relatif aux scénarios types. La prochaine étape concerne la construction de
propositions d’aménagements relatives au profil donné en entrée par le premier module d’extraction
des profils.
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Résumé : Les logiciels ludo-éducatifs classiques ont généralement une
construction statique, permettant d'adapter les jeux qu'ils proposent seulement
par rapport au profil de l'utilisateur, ce qui limite la qualité des résultats qu'ils
sont susceptibles de fournir. Notre architecture utilise le raisonnement à partir
de cas pour faire évoluer dynamiquement l'exécution des jeux en tenant compte
naturellement du profil du joueur, mais aussi des consignes du concepteur du
jeu et surtout du comportement du joueur. En particulier, nous observons les
actions du joueur au cours de la session afin de "comprendre" son
comportement et d'y répondre, de manière personnalisée et en temps réel. Nous
avons appliqué nos résultats à un environnement logiciel conçu pour des
enfants autistes par une équipe de pédopsychiatres.
Mots-clés : Architecture des logiciels ludo-éducatifs, Raisonnement à partir de
cas, Adaptation, Comportement.

1

Introduction

Un des enjeux majeurs des médias interactifs, et en particulier des jeux éducatifs,
consiste à maîtriser en temps-réel la chaîne de traitements complexes mettant en jeu
une série d'extraction d'informations, d'optimisation de traitements, de comparaison
avec des expériences passées en vue de déterminer la meilleure des réactions à
provoquer.
Dans ce contexte, notre recherche consiste à définir un système capable de
"comprendre" le comportement d’un joueur et d'y répondre, de manière personnalisée
et en temps réel, par des activités adaptées en tenant compte des consignes du
concepteur du jeu. L’objectif à terme est de faire interagir efficacement différents
niveaux d'analyse de scènes et/ou d'événements pour les intégrer dans un système
d’observation et d'analyse de comportement en vue d’aide à la décision.
Le contexte applicatif s'articule autour du projet Autisme, en partenariat avec le
service de pédopsychiatrie de l'hôpital de La Rochelle. Il s’agit de proposer aux
enfants souffrant d’autisme, un processus d’apprentissage efficace de consignes par
manipulations interactives d’outils informatiques.
Dans un premier temps, nous avons établi une cartographie des comportements
d’enfants présentant des troubles autistiques. L’observation de ces comportements,
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lorsqu’ils sont inscrits dans un registre de significations, réside dans la mise en
évidence d'indicateurs précoces de risque de passages à l'acte ou même d'actions
parasites comme la rupture, la colère, l'évitement,... Cette analyse permet, dans une
seconde étape, d'améliorer l'adéquation entre les actions du système et les
comportements des enfants dans le but de les maintenir attentifs et donc réceptifs visà-vis de l'outil informatique.
Il s’agit donc, à partir de différentes sessions de jeu, de faire évoluer une base de
cas (bien évidemment qualifiés par l’équipe médicale). Lorsqu’une activité est en
cours, il sera nécessaire d’identifier, à partir du comportement de l’enfant, le cas le
plus approprié pour choisir, en fonction des directives du concepteur du jeu, l’activité
correspondant à la meilleure évolution possible de la session de jeu.

Un paradigme adapté …
Le raisonnement à partir de cas est un paradigme de résolution de problèmes
s'appuyant sur la réutilisation d'expériences passées, stockées dans une base de cas,
pour résoudre de nouveaux problèmes appelés cas cibles. Le principe fondamental de
ce paradigme consiste à chercher dans la base de cas des cas similaires au cas cible et
de les adapter à la nouvelle situation du cas cible. Toute nouvelle expérience peut être
mémorisée dans la base de cas la rendant immédiatement disponible pour les
problèmes futurs. Le raisonnement à partir de cas (RàPC) est utilisé dans divers
domaines d'applications telles que la supervision industrielle (Fuchs, 1997), l'aide à la
navigation dans l'hypermédia (Trousse et al., 1999), l'accidentologie et le droit
médical (Despres, 2002),... On s'intéresse ici à l'utilisation du RàPC dans le domaine
des systèmes d'apprentissage et des jeux éducatifs. Dans ce cadre, le RàPC a surmonté
les limitations des approches basées sur une base de règles comme le souligne
(Watson & Marir, 1994).
De fait, de nombreux systèmes d'apprentissage (Elorriaga & Fern, 2000) (Funk &
Conlan, 2002) utilisent le RàPC dans leur processus de raisonnement pour générer des
activités éducatives. Ces travaux mettent en avant l'aspect d'adaptabilité des activités
proposées par le système par rapport au profil de l'utilisateur, mais sans tenir compte
des aspects liés à la dynamicité du système, et à l'observation du comportement de
l’utilisateur. Pourtant, dans de nombreuses applications liées aux logiciels éducatifs et
thérapeutiques pour enfants, ces deux aspects sont importants pour plusieurs raisons :
• Les utilisateurs évoluent et les activités proposées par le système peuvent
devenir incohérentes au cours de la session d'apprentissage ce qui motive le
choix d’un système dynamique.
• L'analyse comportementale est un facteur clef pour les thérapeutes. Son
intérêt réside dans la mise en évidence d'indicateurs précoces qui peuvent
alerter sur le risque de décompensations, de passages à l'acte ou même
d'actions parasites (comme des stéréotypes).
• Cette analyse permet d'améliorer l'adéquation entre les actions du système et
les comportements des utilisateurs dans le but de les maintenir attentifs et
donc réceptifs vis-à-vis de l'outil informatique.
Nous proposons une architecture d'un système permettant de :
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•

Construire une séquence d'activités répondant aux buts éducatifs que
l'utilisateur veut/doit atteindre en tenant compte de son profil.
• Observer en permanence les actions de l'utilisateur au cours de la session et
leurs associer une interprétation de son comportement. L'observation est faite
sur les actions effectuées sur les périphériques : souris, écran tactile,
clavier… et sur les gestes, mouvements corporels, orientations des yeux…
• À partir de son observation, le système détecte les cas où les activités
proposées ne répondent plus à l'évolution actuelle du comportement de
l'utilisateur et met à jour la séquence d'activités en pareil cas.
La structure de cet article est la suivante : la deuxième partie définit les termes
utilisés dans notre approche. La partie suivante donne une description générale de
l'architecture du système. Nous détaillons ensuite le processus de décision. Il s'agit de
présenter le modèle de représentation des cas, le processus de raisonnement ainsi que
le mécanisme de gestion d'exceptions. Enfin, la dernière partie présente quelques
résultats de l'application.

2

Définitions – Hypothèses

Avant de présenter notre approche, il nous semble nécessaire de présenter certains
termes. Ainsi,
• Un Jeu possède des paramètres de configuration et des objectifs à atteindre.
Il est caractérisé par :
- un Décor statique,
- une collection d'Objets (pictogramme, boule, image, musique,...) statiques
ou munis de comportements qui définissent les formes d’interactions
associées.
- des Actions possibles du joueur, en particulier la manipulation des objets
au moyen de l’IHM.
- des règles de fonctionnement (les règles du jeu) relatives aux objets et aux
actions possibles.
• Une Activité est une instance d'un jeu (avec une configuration particulière et
des objectifs qualifiés et quantifiés).
• Un Protocole est une séquence d'activités ordonnées, déterminée en vue de
permettre aux joueurs de réaliser des objectifs complexes.
• Un Cas est un protocole associé à un certain profil du joueur, lui permettant
d’atteindre des objectifs parfaitement caractérisés (qualitativement,
quantitativement).
• Une Consigne (ou directive) caractérise un état du système (et en particulier
son évolution liée au comportement du joueur) et lui associe des traitements
qui s'adaptent au cours de l’activité.
Du point de vue de l’utilisateur, nous distinguons le Joueur (au sens classique du
terme) de l’Expert. Le Joueur est défini par un profil le caractérisant. L'Expert est
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caractérisé par son savoir-faire dans un domaine donné. C’est lui qui définit le Jeu,
détermine les Activités associées et définit les différents Cas en adaptant un Protocole
au profil du Joueur. Son rôle consiste également à définir les Consignes associées au
Joueur.

3

Présentation générale de l'architecture

Base decas
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Scénario

Raisonnement

FaceLab
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L'architecture générale que nous proposons, présentée dans la figure 1, est
construite à partir de trois sous systèmes : un système d'observation et d'analyse de
comportement, un système de décision, et un système d'action.

Fig. 1 – L'architecture générale.

Système d'observation et d'analyse de comportement : En s'inspirant des études
issues de l'Interaction en Langue Naturelle (Sabah, 1990) (Allen et al., 2001)
(Sansonnet, 1999), plus particulièrement de la théorie des affordances (Gibson, 1977)
(Gibson, 1979) et la théorie de la sémantique procédurale (Wittgenstein, 1953)
(Johnson-laird, 1977) (Woods, 1981), ce système est chargé de récupérer les actions
du joueur et de leurs associer des mots d'état caractérisant son comportement.
L'observation est faite selon deux approches, Action logicielle et Vision. Dans la
première approche, il s'agit de récupérer les actions du joueur sur les périphériques :
souris, écran tactile, clavier… Dans l'approche vision, assurée par le système logiciel-

63

matériel FaceLab, il s'agit de mesurer les caractéristiques concernant la représentation
3D du visage et de l'orientation du regard.
Système de décision : ce système utilise le raisonnement à partir de cas (Kolodner,
1993), pour générer des protocoles adaptés au profil du joueur. Les protocoles
engendrés par ce système peuvent et doivent être modifiés lorsqu'ils se révèlent
obsolètes au cours de la session d'apprentissage. Ce qui garantit une exécution
adaptative.
Système d'action : ce système est chargé d'exécuter les activités du protocole
fourni par le système de décision. Une autre tâche importante de ce système est la
sauvegarde de la trace d'exécution. La trace d'exécution doit permettre de retrouver
exactement ce que le système avait prévu de faire faire au joueur (les activités qui lui
proposées et ce qu’il avait réalisé). Ces informations ont plusieurs intérêts. Dans le
contexte de l'autisme, la trace peut permettre de noter l'évolution de l'enfant; elle sera
aussi à l'origine de certaines règles : " si l'on a déjà présenté un tel jeu la semaine
dernière, alors proposer un autre cette semaine" ou encore, " si l'enfant n'a pas eu
d'activité de tel type depuis un mois, alors on introduit cette activité dans la session
",…

4

Système de décision

Le système de décision doit fournir au système d'action, un protocole adapté au
profil du joueur et aux buts éducatifs à atteindre. Pour assumer cette tâche, ce système
contient cinq modules : Buts, Profil du joueur, Base de cas, Raisonnement et
Traitement d'exceptions.
Dans chaque session, certains buts éducatifs sont en activité dans le système de
décision et certaines informations caractérisant le joueur, sont tenues dans le module
Profil du joueur. Étant donnés les buts existants et le contenu du profil du joueur, le
module de Raisonnement permet de générer un protocole adapté à ces informations.
Le protocole généré sera ainsi placé dans le système d'action pour son exécution. Le
module de raisonnement utilise le raisonnement à partir de cas (Kolodner, 1993) qui
consiste à réutiliser les connaissances spécifiques des expériences précédemment
expérimentées appelées cas sources et stockées dans une base de cas, pour résoudre
de nouveaux problèmes. Un nouveau problème, appelé cas cible, est résolu en
sélectionnant un cas source similaire à celui-ci. Le cas sélectionné sera adapté à la
nouvelle situation du cas cible. Toute nouvelle expérience dont le degré de similarité
aux cas sources excède un certain seuil sera mémorisée dans la base de cas, la rendant
immédiatement disponible pour des problèmes futurs.
Atteindre un but revient à construire un protocole. Mais il ne s'agit pas d'une
exigence rigide, les protocoles engendrés par le système de décision peuvent et
doivent être modifiés lorsqu'ils se révèlent désuets dans le cas de l'apparition
d’événements exceptionnels au niveau des actions du joueur. Les exceptions sont
utilisées pour notifier une situation indésirable qui empêche l'exécution standard du
protocole. Le module de traitement d'exceptions permet d'identifier, de signaler et
de traiter ces exceptions.
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4.1

Représentation des cas

Les connaissances sur la façon d'accomplir les buts sont représentées dans le
système par un ensemble de cas sources. Dans notre architecture, un cas source
contient deux composants : une description et un protocole d'activités.
• La description de cas : ce composant contient des descripteurs liés aux
buts et au profil du joueur. Les descripteurs sont représentés par un couple
de la forme « attribut, valeur ». Les descripteurs liés aux buts décrivent la
nature des buts. Par exemple : « Perception-auditive, haut », « Perceptionvisuelle, moyen ». Les descripteurs liés au profil contiennent des
informations concernant les connaissances et les préférences du joueur - par
exemple : « Type-joueur, débutant », « couleur, vert », « Durée-session,
[15.30] ». Les descripteurs des cas sont utilisés pour calculer le degré de
similarité entre le cas cible et les cas sources dans le processus de
raisonnement (voir 4.3).
• Le protocole : ce composant contient une séquence d'activités.
Une fois que la structure d'un cas a été présentée, un autre problème de base est
celui de l'organisation de la base de cas (Schank, 1982) (Schank, 1989).

Fig. 2 –Structure de la base de cas.

L'organisation de la base de cas que nous adoptons est basée sur le modèle à
mémoire dynamique de Schank (Schank, 1982). L'idée fondamentale est d'organiser
les différents cas ayant des similarités propres sous la forme d’une structure plus
générale appelée épisode généralisé ou EG. Un EG contient trois types d'objets :
• Norme (Norm) : elle représente les données communes à tous les cas
indexés sous l'EG. Elle est représentée par une liste de couples de la forme «
attribut, valeur ».
• Cas (Cases) : ils représentent des expériences individuelles.
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•

Index (Indices) : ils représentent les différences entre les cas d'un même
EG. Chaque index est lié à un attribut concret d'un descripteur et contient
une liste de paires « valeur, nœud ». Chaque paire d'index lie son EG avec
un autre nœud (cas ou EG) correspondant.
Ainsi se forme un graphe hiérarchique (voir l’exemple de la figure 2) dont les
nœuds sont soit des EGs soit des cas. Les arcs représentent les liens entre les index et
les nœuds.

4.2

Profil du joueur

Le profil du joueur a des fonctionnalités multiples, utilisé à différents moments par
le système de décision, plus particulièrement, dans le processus de raisonnement
présenté à la section 4.3. Il intervient aussi dans l'interprétation des actions du joueur
par le système d'observation et d'analyse de comportement. Plusieurs types
d'informations concernant le joueur sont présents :
• Des informations générales
• Des connaissances du domaine
• Des préférences
• L'histoire
Les informations générales concernent l'identité du joueur, p. ex. : nom, prénom,
date de naissance,... Les connaissances du domaine et les préférences donnent une
description du profil du joueur identique à celle mentionnée dans la description de cas
(voir la section 4.1). Ces informations sont donc représentées par une liste de couples
de la forme « attribut, valeur».
L'historique est vu comme un agenda de tout ce qui est arrivé au joueur lors de
chacune des sessions. Il doit permettre de retrouver exactement ce que le système
avait prévu de faire faire au joueur, les activités qui lui ont été proposées et ce qu’il
avait réalisé.

4.3

Processus de raisonnement

Le module de raisonnement du système de décision utilise le raisonnement à partir
de cas (Kolodner, 1993), pour générer des protocoles en sélectionnant des cas
sources, de la base de cas, similaires au cas cible et en les adaptant à la situation
actuelle du cas cible. Le nouveau cas généré peut être mémorisé dans la base de cas
s'il répond à certains critères détaillés par la suite. Nous avons recensé trois étapes
dans le processus de raisonnement : La remémoration, L'adaptation et La
mémorisation.
4.3.1

La remémoration

La remémoration des cas sources similaire au cas cible est une étape qui intègre
deux processus, appariement et recherche. Le processus d'appariement utilise une
fonction qui calcule le degré de similarité entre les cas. Le processus de recherche
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consiste à élaborer des méthodes d'investigation optimales dans la base de cas qui
tiennent compte de sa structure et de ses propriétés.
L'appariement est défini dans (Kolodner, 1993) par "Matching is the process of
comparing two cases to each other and determining their degree of match". La
méthode d'appariement que nous avons utilisée est le plus proche voisin (k-nearestneighbors). Cette méthode, utilisée dans (Elorriaga & Fern, 2000) (Voß, 1994)
(Leake, 1996), possède l'avantage d'être "très simple à implémenter" (Bisson, 2000) et
le fait qu'elle utilise directement la notion de similarité pour mesurer la
correspondance entre chaque cas source et cas cible. La similarité est mesurée en
termes d'attributs appropriés des descripteurs de cas (cible ou source). Rappelons que
les descripteurs d'un cas concernent les buts et le profil du joueur.
Nous distinguons deux filtres dans le processus d'appariement, le premier filtre
sélectionne les cas sources dont la similarité avec le cas cible est supérieure à un seuil
défini par l'expert. Le deuxième filtre sélectionne les cas sources qui minimisent
l'effort d'adaptation.
Le premier filtre utilise la fonction numérique  qui calcule le degré de similarité
entre un cas cible C et un cas source S. La fonction  est définie comme étant la
moyenne pondérée des valeurs de similarité sur chacun des descripteurs de C et S. Le
schéma (1) montre la fonction de similarité  où :
- D est l'ensemble des descripteurs du cas cible C.
Wd est le coefficient d'importance du descripteur d. Les descripteurs les plus
importants doivent être pris en considération, dans le calcul de la similarité,
avec des valeurs plus élevées que d'autres descripteurs moins importants.
ϕ d (C , S ) est la similarité entre deux valeurs du descripteur d associés à C
et S.

φ (C, S ) =

∑W

d∈ D

d

*ϕd (C , S )
(1)

∑W

d∈D

d

Le deuxième filtre minimise l'effort d'adaptation des cas sources à la situation
actuelle du cas cible. L'effort d'adaptation est calculé en fonction des buts et des
descripteurs du cas cible non assurés par le cas source. Plus ces données sont
importantes plus l'effort d'adaptation est important, moins la sélection du cas source
est retenue.
La recherche dans la base de cas dépend fortement de sa structure. Dans une
structure hiérarchique, la recherche est guidée par les attributs partagés de chaque EG
(normes) et les index. Ce problème de recherche présente quelques propriétés
spéciales. D'abord, la structure hiérarchique de la base de cas permet une recherche
heuristique guidée par la fonction de similarité. Cette dernière est limitée aux attributs
des descripteurs du cas cible inclus dans la norme de l'EG. Une autre caractéristique
de la recherche réside dans l’absence d’un critère d'arrêt : un cas partageant tous les
attributs du cas cible est rarement trouvé. Par conséquent, le critère de sélection est
basé sur une comparaison entre la valeur de la fonction de similarité et le seuil. Pour
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chaque cas source dont la valeur de la fonction de similarité avec le cas cible dépasse
le seuil sera retenu comme cas candidat pour la deuxième étape (l'étape d'adaptation).
Ces propriétés nous permettent d'établir des techniques de sélection basées sur les
méthodes classiques de recherche d'intelligence artificielle. Plusieurs algorithmes de
recherche peuvent être combinés (p. ex.: A* recherche, Hill-climbing search).
Une stratégie de sélection établit des appels à des algorithmes de recherche de
base avec leurs paramètres. Les paramètres d'un appel sont l'identifiant de
l'algorithme, la fonction heuristique (quand c'est un algorithme heuristique), la
fonction de similarité et le seuil de sélection.
4.3.2

L’adaptation

L'étape d'adaptation permet de modifier les cas candidats sélectionnés lors de
l'étape de remémoration, pour qu'ils répondent aux mieux à la description du cas cible.
Dans la plupart des systèmes, l'étape d'adaptation nécessite une intervention humaine
pour compléter une solution partielle ou tout simplement pour générer une solution
entièrement à partir des cas. Ceci est dû à la difficulté de l'implémentation de cette
étape comme le souligne (d'Aquin et al. 2004) et à la nécessité d'une base de
connaissances intensives (Elorriaga & Fern, 2000) et un coût en termes de temps et
d'efforts.
Étant donné que notre application est destinée aux enfants autistes accompagnés,
une intervention de l'accompagnateur au cours de la session peut perturber l'enfant
avec un risque de rupture, ce qui motive une stratégie d'adaptation automatique. La
stratégie que nous avons adoptée distingue deux types d'adaptation, globale et locale.
Dans l'adaptation globale, il s'agit de remplacer des sous-protocoles des cas
candidats par d'autres répondant au mieux aux objectifs du cas cible. Pour cela, il faut
recenser les buts non assurés par les cas candidats, et chercher des activités qui
peuvent compléter ces buts. Ces activités seront ainsi insérées dans les protocoles des
cas candidats correspondants. Le meilleur cas candidat similaire au cas cible est
considéré comme le cas répondant aux besoins du cas cible.
L'adaptation locale permet de régler les paramètres de configuration des activités
du protocole du cas candidat avec des valeurs mieux adaptées à la description du cas
cible, en d'autres termes adaptées aux préférences et aux connaissances du joueur.
4.3.3

La mémorisation

La mémorisation consiste à mettre à jour la base de cas après chaque session. Il
s'agit d'évaluer, en termes d'apports éducatif et informatique, le nouveau cas et de le
sauvegarder dans la base de cas en tenant compte de sa structure et ses propriétés.
Cette étape se compose donc de deux phases : l’évaluation et la sauvegarde.
Pendant la phase d'évaluation, chaque protocole est évalué dans deux dimensions :
éducative et informatique.
Dans la dimension éducative, le souci des données concerne juste le profil du
joueur : fondamentalement, les changements des préférences et connaissances
recueillies pendant la session et les erreurs faites par le joueur. Nous pensons que
l'automatisation de cette dimension est difficile dans le contexte de l'autisme, dans la
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mesure où l'enfant est très susceptible aux perturbations de son environnement. Ces
perturbations ne peuvent pas êtres contrôlées par le système (bruits, ouverture de la
porte de la salle,…). L'accompagnateur évalue donc ce qu’a fait l'enfant durant la
session en tenant compte des perturbations de l'environnement et prend la décision de
l'utilité de sauvegarder le cas ou non.
L'objectif de l'évaluation dans la dimension informatique consiste à estimer la
qualité de chaque nouveau cas pour créer un nouveau cas source. Notre principe est
que seulement les cas sensiblement différents des cas sources seront mémorisés. Il y a
deux possibilités : quand le nouveau cas est assez semblable à n'importe quel cas
source (par exemple quand le nouveau cas a été obtenu par une légère transformation
d'un cas source), il ne sera pas mémorisé. En revanche, quand le nouveau cas a été
obtenu par une transformation substantielle d'un cas source (le degré d'adaptation,
globale et locale, excède un seuil défini par l'expert) ou le cas était appliqué à une
situation différente (le degré de similarité excède un autre seuil défini par l'expert), un
nouveau cas sera construit et ajouté à la base de cas. Une réorganisation des liens de
la structure de la base est produite comme effet secondaire.
La phase de sauvegarde nécessite des mécanismes robustes pour maintenir la
structure et les propriétés de la base de cas à chaque ajout d'un nouveau cas. Ceci
implique trois étapes : le choix d'un EG qui contiendra le nouveau cas, l'enchaînement
du nouveau cas à l'EG, et la généralisation des cas/EG.
Le choix d'un EG candidat pour accueillir le nouveau cas est un processus de
recherche semblable à celui du processus de recherche de l'étape de remémoration.
Cependant, deux différences surgissent:
• Le nœud cible est un EG.
• L'algorithme peut élaguer les nœuds du graphe puisque le nouveau cas doit
complètement satisfaire la norme de EG candidat.
L'enchaînement du nouveau cas à l'EG est atteint en choisissant un attribut d'index
qui remplit quelques conditions : la paire « attribut, valeur » doit distinguer le nouveau
cas parmi les autres descendants de l'EG, et la valeur doit être liée.
Afin de maintenir une structure optimale de la base de cas, cette phase devrait
vérifier périodiquement la base de cas après chaque insertion pour détecter des
situations dans lesquelles il est recommandé de généraliser. Quand un ensemble de
nœuds appartenant à un EG et partageant un certain nombre de descriptions est
détecté, une généralisation est déclenchée; elle crée une nouvelle abstraction (EG) et
réorganise les liens parmi les nœuds impliqués.

4.4

Gestion d’exceptions

Le système de décision établit un lien entre les informations concernant le profil
du joueur et les buts pour générer un protocole adapté. L'aptitude du protocole à
répondre de façon satisfaisante à l'ensemble des actions du joueur au cours de la
session, en d'autres termes au cours de l'exécution du protocole, dépend directement
du caractère exhaustif des événements prévus par le protocole. Cette approche ne peut
convenir que pour les domaines d'applications quasi-statiques. Cette hypothèse est

69

contraignante dans le contexte de l'autisme dans la mesure où, d'une part, il est
difficile que le protocole puisse recenser toutes les actions possibles que l'enfant peut
effectuer. D'autre part, des comportements atypiques (p.ex. rupture, évitement,…) de
l'enfant peuvent apparaître. Dans ce contexte et dans un souci de fiabilité du système,
aussi bien lors de la phase de génération du protocole qu'en cours de son exécution, il
faut que le système de décision ait la capacité de réagir à tout moment aux actions
(typiques et atypiques) de l'enfant afin de pouvoir adapter le protocole aux nouveaux
besoins qui apparaîtront et de nouvelles possibilités qui s'offriront.
Les actions du joueur sont considérées par le système comme des événements qui
peuvent êtres des événements classiques (associés aux actions typiques) ou des
événements exceptionnels (associés aux actions atypiques). Les premiers peuvent être
traités par le protocole standard généré par le module de raisonnement.
Dans le contexte de la programmation, les événements exceptionnels (souvent
appelés exceptions (Goodenough, 1975)) sont gérés par des mécanismes de gestion
d'exceptions (Weinreb, 1983) (Meyer, 1988) (Koenig & Stroustrup, 1989). Le
principe de ces mécanismes est utilisé aussi dans le contexte d'agents (Souchon et al.,
2004). Dans notre contexte, les exceptions sont utilisées pour notifier une situation
indésirable qui empêche l'exécution standard du protocole de se poursuivre, telles
qu'un évitement ou une rupture de la part de l'enfant. Le module de traitement
d'exceptions fournit des structures de contrôle et des mécanismes permettant de
détecter, de signaler et de traiter les exceptions.
La détection d'une exception interrompt l'exécution standard du protocole. Sa
continuation est alors prise en charge par le module de gestion d'exceptions qui
procède au signalement de l'exception, c'est-à-dire à la recherche d'un traitement
pouvant être appliqué pour gérer cet événement. De tels traitements sont définis dans
des gestionnaires d'exceptions. L'exécution des actions correctives, définies par les
gestionnaires d’exceptions, permet soit de reprendre l'exécution là où le protocole a
été interrompu (repris), soit en un autre point, en abandonnant tout ou partie du
protocole en cours d'exécution au moment de la détection de l'exception
(terminaison).

5

Résultats

Dans cette section, nous présentons l'implémentation de notre architecture dans le
cadre du projet Autisme. Dans un premier temps, nous avons développé une plateforme qui assure le processus de raisonnement et le traitement d'exceptions. Pour le
traitement d'exception, nous avons développé un agent qui observe les actions du
joueur pendant la session et réagit en cas d'exceptions en modifiant le protocole.
Dans une seconde étape, nous avons développé une interface permettant à l'expert
de définir les activités (voir la figure 3), les cas et les distances entre les différentes
valeurs des attributs de chaque descripteur. Ces informations ainsi que le profil du
joueur sont stockés dans un serveur de données.
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Fig. 3 – Fenêtre de création d'une activité.
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La figure 4 illustre notre exemple. Chronologiquement, le joueur se connecte au
serveur, son profil sera alors chargé. Ensuite, le joueur est prié de spécifier les buts
qu’il veut atteindre. Une fois ces informations entrées, un cas cible est créé. Le joueur
définit les seuils de raisonnement. Le cas cible ainsi que les seuils sont transmis par
message au serveur. Le message est intercepté par l’agent de raisonnement. Le rôle de
cet agent est de générer un protocole adapté à la situation actuelle du cas cible en
utilisant le RàPC (voir la section 4.3).
Un rapport de raisonnement sera envoyé au joueur. Ce rapport contient le cas
source choisi, les valeurs de la similarité et de l'effort d'adaptation entre le cas cible et
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le cas source ainsi que les modifications faites au niveau des activités du protocole du
cas source sélectionné. Le joueur lance les activités. Pendant la session, une instance
d'agent d'observation suit en permanence les actions du joueur. Chaque exception
détectée par l'agent observateur sera traitée par l'agent de traitement d'exceptions.
A la fin de la session, le joueur valide (dans la dimension éducative) ou non le cas.
Dans le cas favorable, le logiciel procède à l'évaluation dans la dimension
informatique pour sa mémorisation.

6

Conclusion

Dans cet article, nous avons développé une architecture permettant au système visé
d’adapter de façon dynamique son exécution par observation et analyse de
comportement. Le principe de l'architecture repose sur l'optimisation de l'extraction de
l'information en fonction du contexte. L'observation et l'analyse de comportement
consistent à déterminer le comportement du joueur à partir de ces actions, en tenant
compte des consignes de l'expert. L'approche que nous avons adoptée est inspirée des
travaux issus de l'Interaction en Langue Naturelle.
Nous avons utilisé le RàPC pour la prise de décision. Le RàPC nous a permis de
doter le système d'un mécanisme intelligent de création d’activités adaptées au profil
du joueur. Afin de doter le système de décision d'un mécanisme dynamique lui
permettant de réagir à tout moment, même au cours de la session, nous avons utilisé le
mécanisme de gestion d'exception qui tient compte des consignes de l’expert. Il s'agit
de détecter des comportements particuliers, définis par l'expert, et de répondre par des
actions au niveau du protocole.
Le système que nous avons développé est actuellement testé au service de
pédopsychiatrie de l'hôpital de La Rochelle.
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mÒbelahsj-`zd>rsuÒmt!Lbed>,d>`3std>x@k-x£mdbmr>mt`lsuãk6d%aQu_5h`zr>ddH>uÒd>mnsd>aj-k"d>mHklao-k-uklmtd%dãhsn`llx@d%j`Naxtx£mnxtdHaXaklkx£xhmg3klzXxLaklócd>x0xL`lcdk>x r>d>uHmtk-snlXk3acusaxthd>x>klo"kld>d>x@ bQdH r>k-s£m mnd>acs0ask j-l d>h-d>klstxud"ak-zmnmtdadã_Nsn`zXXd uÒkzmnj5bQahj-kls£dx{
d>kmstdvcdHxj-dHk-mnx 
mtdãsn!OXhuÒ`zmnsvah-Xk3xxxt ax£md>ssrHXaxtmnachkóuãhd>uÒmnayd,zdmÒXunld-oklh`lxzdã-hklxuhklxazrãstdãsd>xakz{
 d>kmtsdvd>x"XuÒmtdH`zstx.beh`zs.sd>bQas"mnXuÒzd
 d>kmtsdvd>x"XuÒmtdH`zstx.beh`zs.bQs£mÒj-dãs.dm"d>klstauÒlacscdH`zstx.dqNber>stacd>k3ud>x
 d>kmtsdv`lkêXuÒmtd>`zs"dmcdxlx$m >,dbeh`ls.j5snXk-mnacs"xngbQs£mnauãacbeHmnahk 
 d>kmtsdv`lkêXuÒmtd>`zs"dmcdxlx$m >,dbeh`ls.sr>`zmtaax£dãsxtgb3sh-blsddãqNberãstad>kluãd 
!Oh`zsJd>xOj-rãsdãsHo`3kgj-d>kpm '35%U+&p+J9dHxm@XxxhzuãacBr un3X_N`zd.umdH`zs ~NzhacmCzhkluXxxaxmtdãs
dqzsr>be`zrãmnstaaad>klxtuãmndahdk m"bQzds£mnadu>qzacbebed>rãs{stad>gkl#urHdvakldã3sj-ayld>ak3lu`ldvd> d- `lolkzbeddãstdã,qNbedrãmmststad>dklcduãdvbeuãh-s£mÒcdHuÒj-mndayddm.3#}²r>d>unx.3XakklmtjXdãdvsnXzuÒd {
mnachklx"x£hkmXh-stxstdãj-sh`zberãd>x.d>k<ld>`Nq<u>mtrãj-h-stad>x 
 d>kmtsdv`lkêXuÒmtd>`zs"dmx£hkºXxtxaxmÒXk-mD
 d>dãj-k<hmts dcd>x@jXdHk-mnxJ5`3 Xak3xJr>3acrãdHxObQsCcdx£zx£m Hd-ozhk3uid>kmstdcd>xCj-d>kmnxCXymtdãs
}Gdxlx$m >dvuhk3xalrãsrvd>xmlh-k3u`lkºxlx$m >,dv`lcmnay{´j-d>km *J8&2#-*+8
dzm"d>xCXhX`Nmtsnmtq XsdCuãd>jXh-x dH k-´dHmnxuÒhXmnmtXa s5ymdtdHdãxs|m b3d>lblj-d@shlhzbQoNunbezs£hd`zd>xs|kl abesb3dãb3sn`Ndduãmhmtx{´s`ludsLh`3dkl>kzxxLmtdst`3ak-rHuÒmtu>mndãXacsthklblkvasxzrmÒdLdHxmnx@d>achkl k x²48uXhz +8rH&_5*+`38`l:k3mt)dx²+Xd-*m`N+qqbQ3';s£:umÒmJ'dHDj-`z*+rãstdx o

75

.J9D) 2'%#29;:-*+~6+8: 6` 9;1I&3(/ +$<8&2+8:)+%& 'J),+

_N`l`lkaN:<a27;bQ+$';a1=_5`z6dHk-:mC%'D`3;kz2di1st+dãbl89;sr>&xMd>k-+ 3lmÒbemnhah-`zkgs@xxaczmn`zdães@hda>_5xO`lmtsndX-ufidHdxOmbemtdisCsdãsnblsblrHbex£h-d>ks£mmÒHmnahd>kkzd>xasmJhQklXkzxd>rã,d|d>x`lk-ms
z f|d&3#XÞ,b3b3b3aak u>mnach!@k sta.r-oe hXmtJ>sd¡ hzI >dldómtsnXudd>xmêuãhk h-st,d&X`#,hN >cd%N^ .^
r`sr

¢hvI£ ¤[£¥¦§z©¨"xqx}¦}0
}O|bedãstx£hk3k3XaxtmnachkvzdLÞXxxtaxmÒXkluãd-o>_5`laXdHxm²sd>uÒzdãstuÒzrãd@d>kvakmtshzl+ `lb3axtsXr>k-x£dHmOk-cd>mtxrãdj-3d>Xkklmtxx
'3%+8&+J9Xo|kzh`lxbQXud3Xk3x0&blsh-3r> mna_5`zd 7'D*+8:%.24:%+8&4 'J)ê

}²uóhd>k3x@xbld>mnx>aystmnopa`zklHd>uã-s"abeL<d>xil mt}  snacX d>r>,e,dãddãsts3j-`<d>Xk3kpuãuhoGdHz-beJdh-ªs£¡Xmt kzd>j5dHj-k-dm"x£ahk-k-mtmidãsnb3XsuÒr>mnx£ad>O kzmtd>r>xxLQjXdHk3k-x mnx" XmtcmdãdHd>xs.>oNdãj-h< *¡Òoax@-hkm

mÒbe;h¯zak-hd>mnkpxOxo5mzsÒãdvXlzX°rã`z¡²bQqh`gzs£m.dBQbeL!acd>hk`zH« s.d>k3zu dHh-xsXdu>X#x± ó x£Xmtk3sts£`l mn².uÒamnk`zmns+ a rH%_®x 'I3ó¬ oNhHX`N-dmt-³edI oNhL!axã;ol53H« X¡Ohklu+ xh%_klkl'xh3mn¬mtacoNmnsHd`z-d>uHJkªmLx>oz L! # adã,qNH« bebeh-rã®s£stmnad>X klkuãkNmndx{
zadxrãuãd>h-xbQesgh-snzd>mnxahmksÒd>uãx£d>m"x, Ò¡ h-o²stb,h-rã`ld"sgzcdd>xt#_5d>`lkld>x£dHd>x3Xd`luãz`3d>kzx@ddqzh-bestarãd>stk-ad>mÒklmnuadHh-xLk aklk3 d>aylxmalz`lhd>kld>klx rãd   ºblmtrãststah-ast{a
_Nz`3dqX klh`z´stkl as|d>`l`zklsdcd>uxtmtx`laxsmÒd-XoGkld>u,db >µ unQuhkmgXeah-klsnxta@mnzachd kpdoN>cdx>xzr>uj-hd>`lk-bemnx|dãsXymx£thdãsi`3xdãj- hgh-stz,hd,ayld>kd mu>lXax x£² bew{hx£3 d>k s
z}²dHdx.kl,ayhHdH-Xd>` k3xx£zbekhmn`lqls.abQ_N`zs£dvmÒzj-ddãzs.d>dxtmust abzXmnklachab3k `lldãd>s"xi#msÒd>Xkluxd>d>xãolQ_5cd`zdzkldvh-uã`3d>x|x|blmtssnr>Xxuãd>d>kx m hk3xidHk>IÞ Nozxt`lacm
`lzdHklx|dx£chz-x£jm aH_N`zdd>x|xaz,dazXracmtstd>d=uÒmn0 ahuk0d>`3 a ak-blmtsstrH`lx£d>xtackhmtk rg3~yXv k3<x ¡,I¶  h-Xsklhzxzcddãmtx =N³ a[>µ , d± lhXhmt d>kIX-³aklh3d-oGo   5¡sm$be· kh`l s
d>L!>Ix£y m « xtNa,oOaX;Lasd¡ b3`ºsr>,x£dHr>k-u>mtXd>klk-amx,`3dvk  arHlu>d>Xk-klmnaax3 u>dmnacXhxkºuãd>lkld3xXakj-mvkQbemth`l`lssdv_Nr>`zdekzh-hsn`3xmnacb3hskr>x£zdHdHk-xvmthu>klXx.x>oGd>ka
¸

¹ºQW<þY]0Q.ügý_Pýÿü»Q¼RJTUQ"VXWZYþ[8Q"ü"Q

zmn ar>_5fis`zrdd>m5x mtcdd ad>xd>kld>uÒkxmnd>acd>hkk&QmtscdblLdsz#rHdLx£Xd>ukmthmacz`Nd0mnacmta rXbÞeuedãhsth-,dst>&uÒdmnmackzmn-XhXdkmtsm²dãdm|lcddL,>cdxihN>lx²lhNr>au>X`lxtklmnacbQacd>h`lkk&mncd>xLls >d^LXklkld>xakb3`3z`laymtarsd->ho>x>klo5kzcd>dH,xihNu>d>lkr>snmgXauxtumhr>mnklstah-xtax£ayk {{
zx£zdHxCmtesnhXau_5d>xL`zd| `zwmtaabQxts£mnmnaah-s0k zd>dóx£miuld>rzmÒXoiaklcrhãd-`lo5xd>ak,k-mtblssthzr>lx£d>`3kax£mÒhXk3k-x0mirãkzj5hXXmtcds>dó,d>blk-b3m|sdhN>uÒ`zzsid%sdãbeblhs`zr>xs<d>kmnxtx`lmnash-dãk s
# rHdãsj-d>k3udzdx£d>k3x"uh,g`lk3xdHk-mtsd`lkº`zmtaaxtmtd>`ls"dmx£hk%XxxaxmÒXk-m_5`3a²x£dãs£lacshkm
X`<bQs£mÒjXd  dqNber>stacd>k3udvd>k-mtsd`Nmnaaxnmtd>`zstxzadvx£zx$m Hd 
½Bs t ¾¿¨À{Á_ÂywU*£[Ã w¨"xÄÀp}ÅÂÆ4}_x¤{wUvI¨"xqxp}_Ç}xÃ
mtfid>d>`l} xst dHx0zk-hzbezuãha`3s`zhs<kld>klkÞd>XmtuÒxmnd>x£ackzdãmacsm-rd>d>x£kmumghuklzhxt,d0azbextr>`zhsblx£rãrbedh- s£a mnd`lxk%H3xhm<`z`Nsn`zmnXmnak-Jaamak<x£cdr>h-xbestlhac`zs<mndãast_5 x£`zdHXxdk3mÒuãacXb3h-uÒ`3 zcdãd>sºx`3zzkZd0d>,x<ÞmtzXhhzuÒ`lmnuãayx`llday>mtrxdHOk-XmnauÒxx { 
snXxtx£d>3d>k-mzd>x.r>r>d>kmnx.`zmtacdHx"X`zq<XuÒmtd>`lstxãoQX` sd>jstºzdcd>`lstxs  d>x 
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lzhzae}GuãrãdH`lsx,d>kzd>mnhzk-x.uãmn`lx>uÒol3,zXd>dHk-xmnb3xbQx>aolxt>u`l_Nãacd>`l-xÙapd>´hbekmd>a`NkzmtdHd>d>xxãkolm,dumhNh lk>d>mcdxdHHklxmacd>sblstslh-`0d>blx.smtdHdxx qNbemtr> dvuãa#a3Xl_5us`lmtd-d>acoQzxaczmtXd>r-`<xopstzdrmhrãx£shdHkklamkzudd>ux{h ÞXbeuÒ mnhÞayXx£lrH`Nayxmtmtrszd> dx
zx£dHh`l}G cddHXxCamtkzdãd,stbe, hxd>XxxLuÒa3xmnhacazak-cacmmimtrr sGld>jXkzdsthsnh-`l`lxvblbeb3kzr>shdxihN3uÒSXzXakldãxsxih-k3x£`lr>xk,bemnXzkxd>mnxnaX_N `z-`zstzd>`l,bex>hXoNd>mnk-ãI -m>xdHzuhd d>`lxh-kzmts£ddãmtstd,x£mstxtdH`3`zx.uÒsvkzmnxn`zh s`ldx"xmtxastbek`lr>muÒuãr>mnas3`zd>sÒ_5xHx`ldmnda hXkp` o
snÞXmnaazXxvdklzx.ldd>`lxkl<udhblklsuXd>d>kl bza mnãsa xãsdt dxt4r`lmn%ac'`lX<Xl+=k0d mÚH)$d 9Dol²9kl<dh>8`lx& x"'%ãu24;mth-ac+=zk3ac xmt3r>8sxMdmth-+8d>Q:kNx£%` dã';s£27l&$+dvrãoQd>zxvzr>dbeusnd>) ac`zJsdv-)3d>l+kd>mdxmµblmtzssdhzd,udãd>& qNxt9Dxb3)`la+x.6$uã6acumt1hNrã6.h-d>be.x ),9;r {Û
r>bl9r<s>rH8x£& d>'d>k%k2m0mÒr>Xd"acmtsbQh-d`zzsimtd>d Xxt` hacjax>kzopdhua`ldklklmx@mtdd,`3mÒk zXd>uÒzxzhzuãduãst`lacbeblhmta`NdHhk--kmDXJk-k {m  d>µXxmtklmvsxLd_N`  abld>k3klsnlrãamnduHa_5amtkl`zacld--aco5Jd zGuad>lx@`zkzrdHdgmÒd>rbemÒd>d>xLbekxd,mHd.oQushNd>d>h-j-cdbeshrãd>sn`zx£bemmnd>ayskddm{
d>snÜk mna )@Ju)h3kl+6ÒxtoCaz_5r>`3sa|r sdã}²b3d>sxr>x£uÒdHzk-u>mtcd>d>xk-mxh-zkd>mxmdHdHk-kzmÒr>xmnayx`ld>u>x,ud>zxtdºxaysr>d>x£,hd>`Nk-mnmachhk+`ó uh `3k k6h-blak-smthzd>u,d>xtd>xk-`lBm x,`ulhNxth-_5be` r  {
 h-zmtd>kmnachkê  `lkºsr>xt`lcmnmxnmtax SaxtXkmHo3ld>x"rmÒbed>x.bd>`Nd>k-mblbesmdHklacsb3`lxad>`zsnx
uÒluãcdhH`lx 3x|}²xtd>`zxj-j-blrãsshzhukldHxxxu`3dxmmtbedd>l`zr>- d>km"stuÒr>zj5ddz>d>xtdHuk-stapm bzµmnaymtsddvbeuãh-d>` 3uhakzk-r>mtx snXajk3Xk-mtd-ozuHsd>dbedãst,dm
d>bezdrãcdstuad>uhklhk-uãk3mtddxmnqNzaymtmndv`Q`zXudha`lx£dãklsgedgh-dx£>snmtxstmn`llacuÒhhNmnk u>`z`l sdXd> kklXmnx.xuscdh>xtxxgu`lh-`lacmtb3kld-ax_5ol`zkzbQdgh`lsbexhsnkl`zbl~dsbeSjh-`las£ax£mzhdãk3Xs`Nx|qbQXXux.`Nhmtkls-x£d>zmxstbe_`3hXcuÒmnmnI ÞacXh>x`Nkó£mtdvszd dÞãbQdhs£qNmHacs{ o
`lkzdmtd>cdzd>xtustabzmnachkÝlax£behxacmnachk 
È É#Ê<É7Þ

ß à_à[áÕ4ÍJÔÒÕ4ÌÑGÍ*Õ4â[á4Ð

lXkl`l}GkzacmdHhXxMmÒuãay'J{Ömnl)ach%d>2#klx9;xtx: `l6,x£xhbex£k-hhmgk`Num0-hpXklk-xt4m.$al-;µrã24mt%#ss2rãd9;d>:3xsoprHuXeha,x£),rã9;,dH: xvd 61IQ`l3Xk%kl'%x2#9;hH:3d>okd>zkãacstb3&$hst+$klay)8lkz ad>+8r,ã& j)8d>acr0k-+gmgdzmvr>hzun#uã3`lX';,kl:<jXd>:d0k-9mÒ% X'Ja %as2k<d 9; :<h-ak-stmt}²shXd>x{{
mncdachx£kºzxd>m$k->mt,sdgd-olXduÒ>mt`zd>s`lstux hQ k-|mtdãad>q5kêmn`3_5X`zad.xtS mnXaach-3k<d>d>x£mdHk-`Nmmnax£dmtvst`lbeuÒhmn`z`zs"sr>cdHd>x"xãoQXzuhmdHk3`zustbex.d>N`ê`l XXaklklacx bQ `l3d>x"bQs
b3zhaklu>hklmn`ldvaxgh`3k klkzJ ddvXaSaXk3`laxx£aLxhmtk3b3snx`3mnXxah-a`ld>kºuã`z`3stzkzxdd<XuuÒd-mnzacm´hbeNklhXbexmtd be>xd>£ h`Nd `Nsmnd>d>ak-xm=mtstµauÒmtmnsaydd<dqzxr>`zuãs,`Nmtcdr>d>xhklludXmta hshklkkzmdHO } d>êkm,xd>zuÒd<mnachÞkbzL {
½Bsr

¾¿¨ÀpÁÂywU*£Ã wU¨"xäÀ{}0´ÃIvI£z©}0åÀ.Æ#¥Ã wyÂywy*£Ã w¨"x
mth-rã3st}Gxadãd"x£ds£-bQhz3Is.cd>>`3x@d.kzbedvzhd`zxmtmtsLstsn`lXuumtdmÒ`lblsuÒsdzrHd"zx£d>dukhmtmklsnr"xtXaauzu>dvazr>sd>zrãxdvd"mx£ =h-hk3k h-zmLstr.z,rHxtdM`zusts@aymnd%.x@'%,QÛy%XhN& kl'; x@: >`l6cdp24k%#%29;h:<9Dz-*N}²è^d>3+qx.-09*/4^1 æ%X+ 2%4~3é627lx6 '-0d.%/ 242u>:9;Q:%sn8oXX&$uuÒç d { %
x£ h rkmÒmClmnxd>xOld>`<kmtxaclmtxr>m$xO>dm@dzoNdHh-xO3rxdãr>s£kz-dH3dd>>kx|mtbex s.kl`Nd~mn%a&a'Jxt),+{mtd>-0`z/ s.1I%d2m.3é276 d>'kl%s2#dã9;j,: ax£zmtrHsur>stxaym@Qd>k3xJxuÒd3>Xxkzrj-mÒd>,mtxd>N k-~mnxx
rmÒx£hXkk-r>kzmmd>zb3,hshHacd>m|-k-hzsmnd>x_Nu`z3hr>Xk3xklk3bQxDê cdmts>sxdcdHmtzx"snd>Xh-x|klbexxr>acacsnmtmn`Qachmtklamthxaklh©xklO! x zhN dg`z`3skzd.`Nmn6,Xa2akl;:xtacbQ'mt`ld>%cd1I`z>&$ss>+~oecdH_N-*x`l+a mt%snëJx£Xh)8ukd>m+xs+$dHd>kzbl©ss35dã2r>jx1ad>x$k-mt+ mtsrãrãldHd>r>x"x>xobQaj#ÞkzXsdxxl`lad>xk x{
ìí,î ïðDñ°òÙó#ô õö ÷ øôyòõ(ù òyúö òÙø#û ðï÷ ò ü{ñ°òö õ`øû ú ÷ ôyïô`ýþ
ÿ    8ï#ï   í úyûï#ò(ú Jí ó
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,`lklhd0mnaxacstmnr>`3uã`zmnsachsdHk k-Om.}G3h-Xstklxt_5x|`d> `3xLkzmtdsnXbQud>s£x>mnoNa_5d0`3 aQ d>`lx£kzmd`3mk snXrãuã-drHkzd> `zmtdHak-am.xt mnah-stk&_N`3Xrãk-stam|lsd0dHa`3r~kzd0gxtac`0jk3,mnh`zaklstdx
z# ddHk-mÒlXacsunhzkld kldãd>qNb3d>ak_Nm`zarãk-dmtoJshzd>lcdº`lacmtudhkldHx£k mnay>Imn`zd<l`3r Ük 3klUacm27d68h9D-*+9D-0-*è/ 1I3+.%#2435-_2×6 / 1'%%242#359;27:<68'J%#} 29;ó:< hzzr>axnmnachk6zd
,bld> bQk-hamD`N_5<mt`z!Od dhh-`zXaxãs.`ºopszb3rhzsXd>uãakz`3x£hdãskld>xvx£khdmkêuãu>Xa3XuÒcdxvmnachoQ kpxt `l`zo3ksaG`Nl,mnaax£QabeXxthxdxmtdvd> `z sv`l `3kld k´ded>l+8uÒ: r>mn6`3+8XkstmuÒ z3+.`3dvkz-*bãd +dã8st'J9;x£)h:%kl2)9;kl%: 2#d>9;:<xtd`z:esv'35`32kl%kd6zmt_5hzsn`Xuãuã`N ad {
s r `zamtaxnaXxtk-mmnachk=blµHsr>xdd>k-mÒmtd.uÒzzdvhklxud>h`3-kzkºd zd>h-x"s£mtzd|r>Xstastun3zadHacx.mr"laxxazmn#ak3huÒkmtd>ux h klxaI ãsd"zd>`Nq`NmnaaxnmdH`zstx
std>ad>Xx klkuãhd-kld>oGuÒx£_5mnm `3achaaCk3uãza|k3hXd>ayk6amcmtµãr>blmx0sstrHd,lx£d>dócdklã-uãrd<h`N mn3a`lukk zh-d k3d>xkzsmnsdayhmn``zbedHbek-xvm<ha`z`l,s kacmtódãx£d>sv kldx >X`zklusvahb3,sn`3gblblmn`lacshkhzk6uÒXzl`Nd>d>q xdHh-mtk-besnmDXrã snuãd>!Omnxhah-`z k3s dx0uqzd>zbed>rzx{ o
`N h-mnk3aauÒxtmnachmtkld>`zkQsnXx acm}rHx0uxhmtklst`lx£mtuÒacmnmn`l`3snXk-mtm ah`lk%kzzdºdXmtuÒsnmnXauhdk Jb3ds>r>xgx£dHh-k-bemtrãrãdsnuãmtacd>{Ö`lzstd>xxtx£dãhm,`lxd>d`zqzstxgb3abluãsach-md,b3stacÞrmtblrHbexdHlOazxd> x
l a x|`3kzldvd>x|h lµ>a erãdsd>XkuÒmnmnxiahr>k crH d>kmtx|ldXkljj-dx£dãs£d>km dqzblstadãscd>Bx h-std>xir>_N`lay-XcdHk-mtd>x
3XuÒX!Omnkahmvh`zk Xsg`Nd>cdqã~k HxgJhX`lkluÒkluÒmnZdmnachachk36k3 xk3 1uãXh+8ac:klmtr>x)ax+zzrã-0sd/ r>!,d>:<uxãdã2%oOm£2#mta'd,@d3é27HX6 xuÒ'mmn%ac2hbe9;kG:QhxtoeoOxd`lam3k cd`30d>kzk3ldXx£dd>6l$8r>31udh+8<:z)b+hd<h--*x£xr>dã+_NsE[`z#d>3d9k3qN%u1rHd>&$uãx+8`N©mnuã!CachXhstk sstd> x£bea `lhdkzkz>dx{
x6r>$_5 1<`l+8d>:kl)u+d6#ak-"qmtdã3%sn+8&:r>'l%a24Xac+sdH6xã o uãÞdãXs£`NmÒmtXsadHkzxdHxLx£hstk_5mL`lbed>dãk-stmgz`Nd>mÒx3rd->rHx@kzd>d>kmsdHd"k-mndHxd>_Nxã`loaLhklk,dbQbestd>cd`z-dHhk--mgstxLbQzXdx
µmtsdbed>st`zmrHxãoQhkêbQstcdgldM6  1+8:)+6%$%'%2 1+6  cd>xxr>_5`ld>kludHx  ak3aymnaXaxnmtahkêdãm
z h-d%k3uÒuãmnchXachmnkl`zkQstdêXacx£mhrHk-ximdHxbQmssn z´hr `NQmtklrãaydmnahXkUã` x£mn9D-*mnaè8_53+`zdH-0,x /¡1Ii%2fi352×d6 m'mt%dê2#9;z:d>5xthu-ststacx|blmn3ac` hkUmtsnl' &>d>xj-Xd-uÒoNmn`3achk0k3ax,cd>dkm0zdãd>stxx
# rHcr>,d>k-miblb3sh-blstar.zd.udãm£mtd.zdHxustabzmnachkd>xm@b3Xur.3Xklx@un3X_N`zd.xr>_5`ld>kludohkgbestcd
zdh';&  1+81&
f|ac{Özd>xtx£h`lx"lr 3k3aymnachk  hXsnd>cdzd>x.blsh-blstarmtr>{x g#ÞXazd  `lkºklj5j-d h-stdH
È É7Þ©É#Ê 
( Ñ*)Ì,+ÏeÔáÕ4ÓDÏeÐ.- â_Ô<ÓÐ./ÐGá4ÔÑ0Ô10Ð.)Ì2+ÏÐáàÌÎ+ÕÑÒDÐ3+°à4+°ØJÒDÐ3+á4Ð*Ó
Ò +°Ô ÍJÐÓ
d>xxtmacd>`l`lstkzx_dêd>xkI`lµãacmtmd<std>x zXdiumtaÞhklblxb3iau>Na.mnzahd>kpx o>XhuÒkmnahblklb3x,ax£_Nh`zkdim "=dHkzµ>rã,d>dx
 uã58h-7 k;+°´hÔ<aÓk1Ð mt9d>`lkldHk-d<mOb33zXsÒklx²xd<
6
3
b
`
l
b3blshzunzd. un3X_N`zd d>k µ mtsd kêblbed>cdudHxb3lsnXx£d>x"zd>x%& 'J)+,6
;uã:=h-<  ÏZâÙd0Ì©á4lÐ*d>ÓqxgÒDx£3Ð z+ÏeÕhÑ_cd>Ô<xÎ >?mtd>9 stcd,HxOakQmtXsnX`Nk3q©x[aymnC! ahklst,x ai@ d>`N¡ qdmLo d>xCo rmÒHmno x  A oOO¡ dxmh-kmLuhxklhxtk-alm,rãzsr>d>xx
mtsnX24:<kl2xt%ay2#mn'ah3é27kl6 'xL%_N29;`l3: aQo@uhzk-dHmnx ad>xklr>kl_5d>`lk-d>m|klusd>d>xZx£be'dH3uÒ%mn+8ay&:d>'%24dH;k-+m|Ò6 o@cd>zxid>T xIx£strHT_N_5`zA`zd>d>`lk3Tstux@Sd>bexh68`z%si'T%C2#v 1<x£rH+_5º6 `zdd>m0k3ud
xr>_5`ld>kludzdX)39%1I&$v+   `lkldXuÒmnahk 
;ãB àÙd>u"3Ø +°beÔhÒ°`zÐsL4Î bl+°s'Ó h-9 b3usthacrklmtxtr>axLlrã_Ns`zhd klx|k d> xid>x£h-mibebQrãXsnxLmtud>h`l stx ·`NdmÒm mn+a´ o-dHdk-m|mts_5d`lx£d zd>xmih-dbl>stxLahXmtdãsnstaymÒ,Xacask3dX`Nx`zqps o
 kzd0xt`luãud>xtxahk   rmÒmn·xdmgzdmtsnXklxacmnachklxab3a_N`3Xk-m· `3kla_N`zd>,d>k-mzdHx ·
+
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624%#29;: 6h&$+&$6+8:%';:%{3y/ 9;1I+8&8%#1&$+X+ %q3'+8&+ %1I&$+M-0/ 1I:©+=6+6,6,2#9;:©¬O_N :+rmÒmÝ+68%p1: +
),'©%1I& +-*+`3(/  %'J% -*+`3(/ '*©3é2#)$'J%29;:) 2 3+BA1I:=24: 68%';:%-J9;:<:©D¬?_N :©+`%#&(': 6,2%2#9;:),9;:%2+8:%
1I:º st_5`ld>`zs-*+{3y/ 9<8& '%2#9;:9*6+8&;,+ L + %3'=-;2 P &$+8:)++8:%&$+{3(/  %'%06,1I24';:%[+ %_3(/  %'%
&$$),$-*+8:%U¬M_Q +6~';&  1<+81I&,6689;:%"-*GR :<276-J';: 63'=;&('ch';24&$+ 9;&+ 343+D¬

d>~kx£m-dãXstchx-d>stxvdHaklk-mHlo aczaxad>3xcdmo²`Nmn<aakzxrhXmndHack-hmtksdzdzdH6x$ x£1rH_5+8:`zd>),+,k3ud>d>xxmeX akluxthaÙ,h-gst,`NmÒd>dmn>ayzacmtdHrk-md>k-lmtr s3dklxard{ 
_NXuÒ`zmnd>aklh-uãk3d>xvxidd>mgxBm zdHh-x +k3uÒhmnklachuk0mnachzkldk3cdXH`zaystmtx|r>xxmÒx£dHmnch`NkmnxãoNcd>x£xd>hblstkakld>uãxiabebld>snxaklr>u>kzachbekld>x|uãr>lxdd>zk&dHxak-ustmtasbzhzmnlah-`lk0umnlachd>k x
zdudmmtdj-snX,XacsdJ
d  %#&(¡Ò'*oQ),z+vd>d>xxmx£rH`l_5kl`zdvd>k3xtu`ld>acmxdak- mt dãXstu,mtar>hlklax Xlacsd>d>dx"dxmdv`llklrd {
Su:=h< ,ÏãbeâhÌx£dvá4Ðd>ÓMkêÑ0`lÌkzÑdT(x£Ò°r>Ð_N+`zÏ´d>k3ÕÑ0udÔÎakl>Uacmn9 a`lXdkzM
x r>_5¡G`zddHmCklzud"d>xJzxd"r>uã_5h`ld>mnkl`lusdHd xO x£CmÒ¡-mta}²_5d>`lxCd>xxr> _N`z¡d>klcdI>uãxCd>x@Xcmatkdãmstd>k3stmnr>ay3d>aXxJackzstd>dx@x£x£hhkk-mJmibezdãd>stxLgX`NymmÒtdãst3kQcdHxOmtac_5`ld>dx
xtAad>cdHx.xdvxt`layd>kmxnXklx.ak-mtdãsst`lbzmnSachk 
WVYX 0©á4Ð*ÓZ/Ðãà4+°Ì/Î_Í;Ò°Õ4ÌÑ[9
T race
Action
SeqInterm
SeqP erm
Sequencex

::=
::=
::=
::=
::=

Action∗
SequenceI + SequenceInterm∗ + SequenceC
SeqP erm | SequenceS
SequenceA | SeqP erm + SequenceA | Action
∗
Tx · E · [T · E] avec x ∈ {I, A, S, C}

auu>ha@} k-zmnMadd>3k-mÒjmX`zacdsMcdd<h,';aa&kl` 3a1< x+8mt1IXsd,cd&.-* +a# xdJ mt9;sto²:`l`l)ukz%mt2`ld,9s:<mtd:snX'kl3é 2`lx%acklmndacdhm"mtksnmtXdhum`Nd,mt`3d> kx `NurmnhmÒak-am8mnxn¡ÒacdHo²mnklacXhkz`k d>kmh`lXaklklklxvdXx`l-*`lkz+kz6d,d,) mt2 x£©snr>X%#_N2kl9;`zx:ed>acmnk3ac-*uh+d-k 6 o

-)8XIk-';m8:¡*+8}²d>+8x:r%46<mÒ_Nmnx` ld>r>du>stx,ac-ddHqNk-b3mvstcda,,ud>hk-k-m mtdqNmtdg3ad>ek-rãmtstsd>dkldu>dºxd>rãk--mtr>skldºd># rd>mÒkmnm,xblxastjr>kluar>Qzu>dHk-mtm a xdpm"cdêhXmtxh`lklacx{
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>d"cdHb3xsr> x£hdH`zklstukldaxzxdid>k-mtmsnXzk3d>xx"aymnaak h klh-xOst bQs£mnmnacahuãk3`3x.aãsx`zd>s"x ch-mtjsnXakGuodh-dãm"jXhbe`zdãm st¡GdHdãkgmmzdHrãk-Qm"`NlmJdvdãmJdH.k zr>3akg zaydimtdãmtssn Xud
kzxh-dfikbemqdãd>bgstd>blklsd3d>mXk3kbQzmHXso xdvuzd>dãk<dm£mtd0uuãhh-x£kl,mkQsnbz`lD mtêuÒdmtmns`zbed-snoQh`zbQmns"ah-stdk ,qNbla²lsnd>cdHaxvx.mtd>rHsns"crX>u`l,d>kzcxd>dvk-êmndxqzbeÞlXrãdastzacd0dHgkl mtusnd`lX kluddo3j-_Nsn`zXd>,xx£XhacksmMd u d>h-`zstqºd>_5`3cd a

}Oóx£d>uÒmnahk >Ié%> blsr>xd>k-mtdº`lk6,r>u>Xklax,d<zd std h-stg`lmnahk6zd>xgmtsnXud>x,x£h`lx`3kzd
 hXsndxleha_N`zd-oNbeh`ls|bedãst,dmmstddsnblblshzunld>d>km.zdr>b3axhNld>x  `NmnaaxnHmnahkdãm
bekzhXhmt`zss[d  Xuãblablacsmhzd>sOunl"d cdbe>uhmt`z`lssdibQls£d>xGd>mtklsnaXscudHê x²u>bQbzsOmn`z`zsd>mtasacdxt0mtxd>d>`zklsDx } z"d>xgx£d>XuuÒmnmnacachhk.k3x>I lL dbls#r>`Nxmnd>ak-amtxndLHdHmtd>kl`lx`3saymtdãdm
beh`zs dqzblstadãs"xh`lx.uãdmmd h-stdvx£zeha_5`zdJ
½Bs½

hG}0|qvIÁ0*}_xÃI£Ã w¨"xä i{Çkj~¨"ÂywlB¥p}ÅÀ{}0´ÃIvI£z}_

Xkz cmh}²`3d>d>sx x[dãa6k-j-2mth;:s©hzd'ml%`31bea&$h-x+s£h6"mtkldH-*x `l+"x£`l%d>ëJklx.)8dê u+`lh6`k `l+ un8xl©d>dêkl3é2#x| a1<kbe,mthdã+`l6Cstsuãh-#rHk3l`NxmnaXmnaaayamnsxn`ld-d>o@mk-dH_Nm `z`ldsa.> xGd>!OxtxhaymXmn`z`3sh-stdmnaqzhblrãklstdêxGauã h-dã k3`3s.k5k+d`z>xd>dHklxGxtx£zacjdHdHk3x²3mnj-d`zêd>skdHzmnxãd x o
,_N`zhd>mnklauãxd>xãchzoGu>dXm`NzqphoCklklb3d>bek-d>mccrH<xM6ÞX;uÒmtd>$`l9sv3+6d Ju,dHhHx-xdHzkzed,hcdb3Hsxr>uãx£ahx£k-dãmsud>hxklxh-mt std`3aymnmnxvxh_5ê`lbQa@zs£hmnaca-sdHlk-md>xµmtx£srd {
j-dumhshk3s`zxdHabeald.rãkszr>mgdxx£x£bedHzxh`zxeslhd cd>eex>d>houddãmt>mC`lx dãbQ s}GsCzd>xdH`lxkgxasnjXjstk3blh-b3`lmnsbe`zhNdsuÒd>zzxvd>~d ,dã&$mgèd>3k-cd>mn+xx 6x-*l+{kz),edg9;h:xda%>j+$xk3J%1 mnh'`zk-35sm2×d6 'rd>%x£2#hm9;`:,lzdãrus3hkk33mtac`zdgsnsnXbQXacjk-k3mgsXd`lk>k mx
ak-mtdãsnXuÒmnahklxão3xd>chkºcd>x",r>u>XklaxdHx.zdvklrãj-hNu>amnachkºakmsthN3`laymnx.d>kÝ>I L<
xt `la}²ayãsmtd>dgxdºzxmtdXzsnX%kl& e';xh:acmncd6Hac2hx.%k 2#h9;k-:<umhÛ(k`3%mt'kzad>%dkãxm0-mtdHstd´`luuÒhmn,`z';stbe&dh x1<xxa+8,a1I3a&aaXcmtzacrstãd .d    Þh-k3u´huÒd>mn`NcdacmthdãklzskQd>#Xxrãacxmnmr>r%_5m`ldbld>m sklrHmtuzhdHr>`Nx"umtdHd>xxx£dHsnu`z_5hs`zker>mt}ad>d>x ,kl3klbl`3d>skzk-ddm{

bl`lstklr>åd ur>-*l+d>68k-) m"2é©dã%m2#9;cd:®x-*`3+ay6Ý-X)8k-Im8';¡:3*+} 8cl+8j:`l%6ºsd_Ng` ad>`3d>xxmtsadub3dammt_Ndv`zx£d>mtkstm `luÒmn`zst3da er>sd>kludêd>kmtsd% rmÒm
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{w 3k ld.´h`ldãsd0s d zd0j-stad<zd d>uÒmn`zstd zd<ºmtsnXud-oJ`lk6xzehcd<laxbehx£d<zd
:9°+81 -;6`*8:©8&2#81+6Òo_N`laex£hk-muhbQsrHxiãd>ud>xiklh5dH`llxizd>xLmsÒuãd>xi`lkla_5`ld>d>kmx`zs
dbQ"mes£mn0axd>sd|pddH>zuk-hd|mtklcdsHk3d`zXstx£axx²d>xtxm´Xzk3besuld>d,xs°d>x"  `3Xkkl hXxOx£Qzkzx£dãhXs£mte-shd|cdmnu>,acXhsx>k3doxlcdHacdd>x mkh-dm>3`zzx£d>snhxs£k3-r>uhH_Nmn0 `lahacstXkld>XxOundzx£>hk-d>kmnstunxmJzx£3d>mXsvsnkl`l`3x"uÒkmn`zsmtb3r>snd>bQXx ud>stdkgacdH,slsd>d>kx>m o
} mtsngXsuãd>dvuh kl `NkQmnaaaxxtxnXmnklachudvk< d>k< `lkzuãhdv`zxstaxj3 k3} mnc`z3sdj`zd>sxdm{> Xaclmhdvklzkzdvdcd>Xx.klbla>ssnakldvu>Xacbexuãd>d>x"klz3dXkumtdvdblg shzbQud>s£xtmnxac`ls"xz d
xtacXmtwk3rNubldLs >xlk0"diunxblQlbQX_5est`zahdvd>d>h-xãbedHoHk-r>d>misnxdHmnu>xacXm|hk3k< lÞ laQdeh-mtstx`N,mnxahstad>k-xnunmOzuãmtd>d>d>st`z`Nuns>qzo3rã#-dHÞdHk-j-uLmtd>scdk-dim=XHµ cmztdãd>s.xtdLud> stj-acblh mnstac_Nahk3`zkayd>mna`lzds d>`lxilkzduÒdv3 hXsklkzdHuuÒj-mnhd>ackl,hk3k3d>Xk3k-amnxx{{
uxlhk-mtedHhk5d`z>dgx.3azXd>klkxmna`ll kêrHx"x£zx£hk-em"hdHcdkzsddãmjauxd>mtscdr>gx"uXh`ºk-mtud>hkN`z`zstdgx"3zXdklxuhxkld>x£uÒmtmnstac`lhuÒkêmnalhdvk<mtzsndXudmtu>snac3Xruããdd e }²d>x
mn`3rã}XbQaÞaXxxthNuãuãlmn`3adh-kê`3 be`zmtdãmnastaac,hxtk dmnmlah-d0,kx£sazd>zud>hkeklmthkQalcd>r,xax3xnXXblklklbQuxdstazr>dgxmsÒxdamjuãk3dg<d>mnk`zrãsustd>hax3 `zu>stO! xmnhd>ac`zhxskm`lszdãkldHb3dxsxr>s ax£ãjjdHk3k-dmt>mnrgxg`zbQzsdd svlu`lh-hk3kók-kzmtd>drãqNkNd-{{ o
x£_5dH`lr3d3 kzzddx£zsdmtsehh`zcd>-x|dãs|sdHzud>hxiklrãk5b3`3ax x£lhzzd>k<xiXj -`zh-mnstaaaymnxtl,mnadhk0Xk-b3mtbQrãstastd>ac`zdH,stx>oh dHpk-m.l j `zÞ ssdHlk-sm|dd>d>xix£m"h>µ blbQad>cx{
xãld>ue#hrãd>b3x a²x£hz}GzdHdvxd>rãk<bQauãxhhN`zlstd>xãxolsd>dãkºmstx£h-dv`zQ-XrHxvxtXx£khm"kxtm`zuãs"Xd>xtx"x£r>axk< x£h-dHstchk&mncda>h-`lk3sx.xza,dauhk-stacmtmtdr qNmtudvhkluuãhdãkbzmmndH`zk5d>`zdHcdx
3Xklx"cdHxrmÒmnx 3 }Gdvsr>xt`lymÒm"d>xmXh-stx.x£h`3,axp,  `Nmnaaxnmtd>`zs
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rÝÇ }_vts}_x{z©} À{} *}_x{

}²d>xvblstakluãabed>x  dqNmsÒumnachk&  rãb3ax£hzzd-oGb3sr>x£dHk-mtr>xuãac{Özd>xtx`lx>o²kzd j5snXk-mnaxtx£dHk-mbQXx
# Xlr>_5`QHmnahkdHk-mtsdcdx£d>k3xvzd# Xxtxax£mÒXkludh`l`bQs# `zmtaaxtmtd>`lsvdmg<xtacjk3mn`zstd
_Nz`ldHx.aCastk-dãmtbldãssnr>XxuÒd>mnk-amthdklxudã-xd>d>uvklxv# `zbemthaa`zxtsmtÞd>`lj-s.d>k-bemh`zXyms"tdãssr>ldã`3j-ach<sd² cdHrHx"XXk33hacajk3`3xãayo²mtr>Þx"j-zd>dvk-xmd>klbexd>`Nmblshl md>s
mtzsndHXO! x"klhblx`zbess<hzhux£udHdãdHxs@xzd`3>ox"x@kzl,hd`lr>x0u>kzXrãb3klj-sahzxh-uãbeahdHmnx£xCahh klkê x r>z,zddãd%sxj-d>kld>hklx"acs<uãd>d.kd>zmtx sd"dak-XcdHmtkzdãxj5snXXj-uÒumtdmtd>ab3h`zklssnr>x"x x£ldHak-k-dmtmtsur>hzd>x@xl3`laXkacklmtmd>xd>x0sn Xd>uÒmtk[mndãacdHh&xkl>xo5u3 hd,m,J¡zdd 
d>sdHkunczmtd>dãh-k3snstunXxzk-ddmimvuxzh`zrsv(zblak-opmtmtd.chdã-snlstkzd>xtd_5xCmH` soGrH `lkzXkhuÒmn`l`Naxvhmnklauax h-xn- sbQstmtacj-d>s@`zdãhdsk3qNdHxXkzklb3hXacmtdbQ-s`lo-dcdh,-sd>st`l_Nx@kó`Izµ d"x£mtzd,#x£`Nm$d>mn>kaa xnd-hopk3mtauÒaJahmnack,hk-kmtdã sn`3zk,d,j#aymahXktãmtuQd>`zd>`zud>sLkl`zuã3dd a
dxh-blk3bexzxpx£mtsm$hd>>k-`Nmtm²dd-beoQzd>s£xJmtXauãa`lx.hXad>mn>sxOduãd>rs>d>x dHx£ k-mtm[d.h. , `lxCx£ad>kãk3-mtx"dãhsnk3`3XxOkluÒmnal_Nach-h`zk3kvduid>lk r(mX(stkldLx`l`lkkzuddXmzuÒmtdmtr>d>x`ld>suÒsnmn5unac`lzhkpdoQzXkladkh-kz`3dãrãmx"j-xhzklh-uãhka`lXxmnxaahxkakgxmmÒr>ãXsk-d>d>xmDu { 
zad`lO! xhmt`zsnXs.k3mnacaab3h-``33kºcdxãmt ss dã`lzs.kld>ux"ddãxmtm£ad>mtjdvcdk3blmnak-`zb3mtssdãd>hNs$x>uÒS o3zzuãd-dd>olx"uhxzklxazerãhscdhHk3xãolxd`lmkzzddHax|k-mtmtsndãXs$uXdHuãx d3 }jXsÒcbQl jl`za_5st`zd~dL bezd>hstklklddvmmÒ`3Xkzk-dm
}²d>xb3stak3uãacbedHx.ld hk3uÒmnachklkld>d>kmx£hkm0
 d`3"kzuHdvXxtzacsjd"k3x`lmn`zbesrãdstazd>`zhsiklklzrãhdkl kzdcd>xLxlehd>xCsdHuhklk5`3x@3Xk3x@mtsnXuãd.d>k,uãh-`lstxCbeh`ls
 3dgd>k-uHmluãsddgmmxdacmnx`zajrgk3d>kNmn{Ö`zlsd>dx xh-`3xzhk3kzdg`3kzdgax£mtdgzdHxr>b3axhNld>xsdãmtsh`N-rHxão_5`3a²-rãsnay{

 beav h`luÒs|zrv`3kQXrãklb3x.ax£hzdzu>dXx£zr>sddv>uÒxtmnayamnh-`zk3rvkzb3r-oz`ldx.zQrXmÒx X azdx£hk0akmtdãsblsrãmÒHmnahk0xleha_N`zddHxm
sdHxmtsnsXdãubldºsrHd>x£kUd>kumhdH`zk-snmgxsdãd>mxbebed>huÒmn`zacs-d>#,rãb3d>k-ax£mhzzd0d%zXdk-mÒmtXra{
 QX `3klkUxx<lbeeshmtdaºd0xar>k cd HrãuÒsnmnacacd>h`lklskld-rºoOcdbeHxgh`zssló
stb3asd>r>`zuãsDaxtX~xk-Lmbeuãdãdvst,_5`3daGmmzdHhk-acmBmp µ mtsd`Nmnblaasnaxtx.mtd>d>k<`zs|uãh-,Þ bzjmtads| x`zs|lr 3 klacmnachk0  `lkx£zh-dd>k
`_Nl` apw ablbl²sts gr>Hxx£sd>rk`lmtkzad-dxoQrãxtd>`l` x>aco3mmtdXsnaãklxdãh-aGstbe_Nx.r>`zsnlddvmtcda#>hx.aklk-rãx>mtb3ozdãs$ax£S `NhzXmnuzadvdHax.xtj-sn mt d>`zb3`zmtlsaaa_5 xtX`lacd-mmno3achcd>kºblx"be_5ad>`k-mt adã²sx£gb3hsk<b3r`<mÒj-snmnd>achkblklm"blx"sXhzxcmtluÒdãzsdãesdã3hj-ah3}_Noz `N`z_5mnd>`3ayx{ a

bdla>stxn`NhXHq<mtbdHh-z`zxdvsr>xsXC rHkzj5jhXacmtm j-sdvdêlzad>êblx£b3mtuãasdkzhNmr>muÒx{dzd< ak-kzdHmtxrãdãmj-s,hz zXuãd<uacd°d>-s"¡ hcdXvas`zxq&uãd>d>klaxk-x.mtaldãksd>mtb3x.dãssnxtrXacmÒjuÒk3mnmtachahmnk3`zklx,stxd>udxhm,dm`zzq&dºd>x"sn`lxk+zblbld>sklehzxhund>cdlHd>xãQozcdbeêd>hkz`lmndsx
uuhdHx.k3xr>mtrst>`lasdHd k-mn`lx"k zdXklXjkzj5j-d j-dx£zx£d>s£ezhasah_Nk-`zmd bQuãh-s ,x`3`lk&acmtd.d>k, mstd0r>uÒ# 3`NXmnkzaaj-xndmdH `zdãqNsgbedrãm,stax£d>hklk6uãdvXdHymtk-dãmtsgsddãj-d>h<x 
j-d>kmtx.dãj-h x£dHchk<ld>xÙ´d>`zq ldvklj5jXdxa,aXacstd>x 

w Ð3+°ÓZ/Ð*Ófx ÐÎ>./ÐZá4ÔÑ0Ô10ÐãàÙÌ©Î+á4ÔÑ0Ø30Ì Í*Õ4ÔIÒ°Õ4Ì©Ñy/[Î ÓÐÑ_Ó


j5}²j-d>d-_xo3´dx£Hh`Nk-q0mdx>lxÙk-´dmn>z`zrq mnax£r>zx!,c3X2%kl'x %2#9;:3mtoldãld>xd#ão3o~27;6 ) *¡&27Ò=oN_N27:`l'ae%#be29;dã:êsnddmmlmtd>d.km9;=r>,hdã'Ds*+j-8d>k3ud  `lk0XkN{
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~x"hkmbeh`zsh- ´d>umta x"sd>xbed>uÒmna xzduhX{Öuhk3xmtst`lasdzd>x"r>crHd>kmnxzdXkzj5j-d  ld>x
h9%46¡xt`zblbhXsmtx.<<uãhk-dãstxtmnah-kd>kmtsdXuÒmtd>`lstxão²zduhklx£msn`lacsdak3layla3`zd>cd>,d>k-m
h-zx£dH3d>klx@xxdãbls£s-}rHl mtXaa`zuhmmk6dHhX`z{´hXNstQx@uHbedbzdã-mÒstoJdãmtamdãhmkódHmnXkIXk3 `NmLk+q%zzdad<x£r>uãaydhXmt>d>{ÖuÒuxmnhalhklkldxkzmtbstdã`3dãsistacs`ludºdãk blzx£mtd>d>ahx,k3k%xCcdbQdqlmvast_N  `zÞ d>alx,u mnÞd>acXhk-`Nk%mtmtssld<d>d>x"dx> x,3bQae rãs£hXsmnmndHacxgsLk-mndxm  `3Xdkz>uÒdx{
mtd>d>x£mJ`zsth-x3dHxdãxms£`3r|kzd>dk-mtuãsh-d.k3cdx£>r>xC_N`zd>hXk3mnuxOdr>ladãssd>j-uÒdHmtdk-mnlxãodd>uxJd>x"xd>dkl>`NxJq az d>lkdmna=3 r>>µ xJddmCd`l>kóxCcduãhql`za_Nb3`zd>j-xJd,bedãxstmt,st`ldummtmÒ`lskd>m
`l_5`lkzr>dxuXh`N q l`ld>k3`Naq0u>m´mnzabeh-k&d>x.x£r> ak-mtkd>mnsnaX_NuÒ`zmndMachkº< akÞXmastzhNd3`lzayd mnx.uãd>d>kêxv, hXmtx fid>xvblstakluãacbd>xx£hk-mgblbQac{
N`lsBl j`zsd>zozd>xrmna_N`zdmmtd>x|{Yd>k<Xkzj`ldk3mn`zsdHd{@ld>xx£zehcddãm"zd>x.xaj-kQmt`lsd>x
h-st,d>k-mzd>`Nq srãbdãs£mthacsd>x.ldvx£dHklx 3} xmtst`3uÒmn`zsdvakmtdãstkzd  `lk<xlh-d  x£d>x"s3sd>x
j-uhr>klkzr>x£mnstayamn_N`z`zd>d>kx,m0¡ unXQak3Xxuãa`lk_N`z dócdH`zs0uhklaybdHh-Xxt` aymnazhdHk x  , `lr>klu>Xd%klxtaacxj,k3d>x mn`zzstd%d u> d>mtk3rãx£j-d>h-st3axncdómtazhdók L x£z}GdHx ehaccdd>>k3xx¡

d>zkd>mx.stx£dz`lk0xh-d>dkl>xxih{Öx` ajlk3d>x"mn`zssdlshd>`0xx£j-zr>kzrãestha_5cd`l{Cd>xd{Lmuxnhklzx£d>mnayxtmnu`zstd>acblkmnm"achd>k0xlr>rcrHmÒXad>crkãdmnx{Ysld>dxbedd>qzuÒamn_5ac-`ldHdbed>hk`zm>s o
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Òuw$3XbQ_5`zs£mndasklaczddHXu` dH zoekzh`lxuhklxazrãsth-k3x_N`zd,bedãs£mnakzd>kluãd dHklx£d>3dzd>xakmtdãsblsrãmn{
mn#aXh-cmk3tdãxsdmdãj-lh<d>xunzsnd>stb3unblzsdhzunzadHk-mtdãd>stkblmtsxrmtd dãesd>uÒd>mnx`zrHXxumtbeahdH`Nklmxµlmtdsd `Nlmn`zadaxtuhmt,d>`zsdgdãm`3k0dz>h`%k3kzdã as,lacmÒd>HxmnrãahbQk ay{ 
x hNalk3d>xmnaXh-kk mtrãdHstxacm.dH`zbesh-d>s£xmtr_5`3bQas"27=d>24x.%U+8x:mtst%`3XuÒ`&mn`z,sd>ax.d>`Nzqdvxt<acjk3xtaymnmn`3`zsmndachhk`<d>zk&duxhz`zstex ²h}Gcdvd ´d>`&k3aczb3d`3crlãdHaxx ulsnaya{
d>kzk<h sr> xt`lymj-td|dd>zx£d>mLx.abedãbQs$ah-uãstaymtdXkl`zuqgd>x.x£z3`<x£h-zdx>m$xC>,dmLd-Xoz`Ndãqm.xd>ax£jm"k3j`lmn`zalsrd>x>bQoXch-s"st#x@`Nzmnd.aad>xn`zmsLdHu`zssrH3}²mnacdBhk3´d>xJ`ºsd>zxd {
behdHk-uÒmnm"aybd>h-x `z--}²hd>axCsaµk-mtmtsdãdsnXuÒmnd>akzhr>kld>xCx.u>uhbl,mt`lb3sãmrãd>dHx@akld>ackmnacm.d>kdãmmLlad>klxCxtacamr> XsnacsmtdvahrklxCh-`lz[d dã´dsHd`Nvqo-Xlkzhj5k-mLj-dudã s£mÒXakzd>x
{

| WWR 8"Pýÿü

CEDGFEH~} "`J 3é2#)$'%#29;:´& 9%9%<+ II9&%';243{-*+*+6%#29;: -*+6ã-J96,6,2+8&,6Ý'*-;c24:<2×68%& '%2 $6
 9;1I&3'~&276 +=+:e)8I';&*+.-*+6-*U©3'J),+8M+8:%46¬

O! h`zskzhxdqzberãstad>kmÒHmnahklxãoOkzh`3xguhklxazrãsth-k3xgÞXuÒmnaylaymtr uhNh-berãsnmnac-d  4+8:<&$+$;27Û
68%&$+8+8:%-*+c276$62#9;: blsr>xd>k-mtd0X`}²~.~Ofidmmtd0XuÒmnaylaymtr d>xmguhbQsnQcdM mth-`zmtd
mtbl_Nd>`zstk3hNd>uuãGd>r>xlbl`zabes d s£aymnmtXacrãld>d>k,xm"Q aklÞaXx£hxmt`lxtsnxaxmtmÒzacXrkdmd>achs,-dãb3b3b3besahr>_5xkl`Qd>xk-mtk`3rvmgkºxld>`zacks.-zd>ast.sxhl klXjkzuÒ`zmtdHsdHd~`zd>stL<kx3 mXfia`Nkdãqm. h-d>dstk-qN lbeacr>smnsthaac_Nk3d>`zk3kzdud>d>d>xkmdHdk-mgm.';ubehd>'XstoeXbe`Ndrãm{{
xv h-kmuã h-X acmdHx`3d>k3kX`N{mtr"lUd"Jj-rã% sdã}sip cdH} xLM3l ae jrã`zstsd>dk-mn}xa h-`lstxmt`lsd,XuacsddHxbe h-}²s£mÒd>xLaSozGdHãxustd>auhbzmn achj5kX`lxlunlde`3hakz_Nd=`z d>dx{
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kIzµrmtmÒsXdºaGstdã bl`lsk<r>xld>hNk-u>mÒ`lXkmd>kd>mDx, rmÒbed>x ldêblshzurHl`zsd-o@dmzshaymtdê`lkldÝdHkIµmtsd%ãd>uºd

ÿü`R ]_Òÿü Q|ý Q.þ[]WZQp@ý .Q]
zzdd%uãbeXh-dãklk3stx k3Xudãdam£xtmºmtxtsXdekls£uãmn ad>uãx `ld-kzdo|mdkl uh-h`3d,xqNbegblr>st`lstr>ack3x£d>Xd>k3k`Numtmtd>hrx0klxchx0-uãstad>x&kmtlblad%3sh-_N3`zrd>s rHdXmamnmaxt_5dH`zunmnladh-k3kza_5dó`ldkz`lhXkzcdmtdºsdóbQmÒXruÒs£mnzmÒ`ld%zj-d-d%uo|hd_Ncdv `l>uÒau>mnXd>ac-ux£ddm
uahxtmtbQd>`lcdstqzxãd o3bQs|h`lcdx.3unalXdãaxistun l h`lklk0{x Xgxxt,axdmÒmXmtksmidvuãh-dkqzmtbedq5rãstmnac`ldHd>kl3bueddãusthxhcdkl>uk3mnXayad.xrg5}3adxqzbebehrãxaystmnaad>hklk<udld>uhx.`Ncd>mnuÒac{{
mn ay`Ndmnad>axxtm.mnachuãk%h-3axaxk3rãXd>axxhbek0szdHcd>xixdãqNubemtrãd>sn`zacd>stk3xu3d>Xxklaxklldgaczxallx`z$m d>>cdHJdx"QX}Ouã_5 `lax£hzdHBxzr>abQxnmns£acmnhacskêlld>dgximtsnd>Xkuzd>ayx{
shklkzhdH`lxd>b3ksmLr>x£zdHd.k-mtbQhkls£xmÒXj-chd-stdxmicdpxth-`lstacmdladgxtkld.hXmlsd.dsmtdãsnblãs-rHXx£ad>]okmn_5`3mnaOahx£kdzuhdklmtusnd>Xkumtd"sx£dhxk-`zmLsbls0r>xkzd>r>k-umtdHr>xx{ 
bextXdãasts,dduHmmtblsmnd`zsdudvl`êzd>x£stdHklklaxdãs"zlddv xak-ÞXmt3dãsnXbluÒmmnd>as.hk<dmdHXk-amtklsdxtaG`l kêÞX`N`zmnjaaxtdHk-mtmtd>dã`zs"sx£dd>mx.x£behdãk%s$ h-Xxstx axXmÒklXuk-dHmHx o3 beh`zs
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Résumé. Cet article décrit un système égal à égal (Peer-to-Peer) pour la gestion
collaborative de bases de données bibliographiques distribuées. Le but de ce
système est double : d’une part, il vise à fournir de l’aide pour les utilisateurs
afin de gérer leurs bases bibliographiques locales ; d’autre part, il offre la
possibilité d’échanger des données bibliographiques entre des groupes
d’utilisateurs partageant les mêmes centres d’intérêts d’une manière implicite et
intelligente. Chaque utilisateur est assisté par un agent personnel lui fournissant
de l’aide telle que : remplir des enregistrements bibliographiques, vérifier la
correction des informations introduites et plus encore, la recommandation des
références bibliographiques pertinentes. Pour réaliser cela, l’agent personnel a
besoin de collaborer avec ses pairs pour obtenir des recommandations
intéressantes. Chaque agent applique une approche de raisonnement à partir de
cas pour prévoir les pairs susceptibles de fournir les recommandations
demandées. Cet article donne une vue générale sur notre système et se
concentre principalement sur la description de l’approche de calcul des
recommandations.

Mots clés. Système égal à égal, Système de recommandation, Raisonnement à
partir de cas, Partage de données bibliographiques, Coopération d’agents.

1 Introduction
Maintenir une base bibliographique annotée et à jour est une activité importante dans
la vie des équipes de recherche. Cependant, la multiplication des sources de
documents (ateliers, conférences, journaux, …) aussi bien que la disponibilité en ligne
de la majorité des documents, ont contribué à rendre la tâche de recherche
d’information plus compliquée et plus coûteuse en temps. Actuellement, en sus du
problème classique de la surcharge d’information, les chercheurs ont un accès direct
aux articles qui sont rarement pourvus de leurs données bibliographiques complètes.
Il est devenu fréquent de commencer une nouvelle session de recherche pour trouver

86

RÀPC 2005
la référence exacte d’un article intéressant obtenu précédemment. Pour une équipe de
recherche, il est fortement possible qu’une information obtenue ou connue d’un ou
plusieurs chercheurs puisse être utile à un autre. De plus, il se peut que des collègues
puissent avoir des traces utiles à propos de la qualité des papiers et aussi des
références sur un thème donné. Il est évident que le partage des connaissances
bibliographiques peut non seulement enrichir la connaissance de chaque membre,
mais aussi réduire le temps et l’effort nécessaire pour gérer les bases bibliographiques
personnelles.
Dans cet article, nous proposons un système multi-agents de type égal à égal pour la
gestion collaborative de bases bibliographiques. Chaque utilisateur est assisté par un
agent assistant logiciel personnel. Un agent assistant observe les interactions de
l’utilisateur avec sa base locale. Il détecte les thèmes d’intérêt courants de l’utilisateur
et trouve les informations manquantes dans la base de données locale (exemple : le
lieu d’une conférence citée, le nombre de pages d’un papier donné, etc.). Les agents
communiquent entre eux afin d’obtenir des informations manquantes mais aussi pour
recommander à leurs utilisateurs des références associées à leurs thèmes courants. Les
agents peuvent aussi vérifier la correction des références locales en les comparant
avec les enregistrements de leurs pairs.
Une description détaillée de l’architecture du système et des services est donnée dans
la section 2. Le thème central de ce papier est la description de la technique du calcul
de la recommandation. Cela est fait en appliquant une approche de raisonnement à
partir de cas (RàPC). La méthodologie de RàPC a été utilisée avec succès par
plusieurs systèmes de recommandations (Burcke, 2004). Le cycle de raisonnement
appliqué est détaillé dans la section 3. Les travaux similaires sont décrits en section 4
et finalement, nous concluons et nous donnons quelques directions pour le travail
futur en section 5.

2 Description du système
La Figure 1 illustre l’architecture globale du système où chaque utilisateur maintient
localement une base de données bibliographique personnelle. L’utilisateur gère sa
base de données locale en utilisant un module de gestion qui fournit les fonctions de
gestion classiques telles que : l’ajout, la suppression, l’édition et la recherche de
références. De plus, il fournit des fonctionnalités pour la sélection d’une liste de
références à ajouter à un travail en cours (par exemple construire une bibliographie
d’un rapport) et exporter des listes en différents formats (BibTeX, html, pdf, etc,).
Dans le but de faciliter les opérations d’exportation/transformation, les références sont
stockées dans un format XML. Chaque référence r est décrite par un enregistrement
contenant les informations suivantes :
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Module de
Enregistrement
Module de
Gestion

Module de
Gestion
AAP
BD

AAP

Aide

Aide

BD

AAP

Module de
Gestion

Aide

BD

Fig. 1− Architecture du système
- Données bibliographiques (notées r.biblio) : ce sont des données classiques
composant une référence bibliographique telles que le type (Article, In Proceedings,
Report, etc.), la liste des auteurs, le titre, etc.
- Mots clés (notés r.keywords) : une liste de mots clés donnée par l’utilisateur
décrivant la référence.
- Thèmes (notés r.topics) : une liste de thèmes auxquels la référence est liée. La même
hiérarchie de thèmes est utilisée par tous les utilisateurs. Dans ce travail, nous
utilisons une hiérarchie de thèmes en arbre. Il est raisonnable de supposer qu’une
même équipe de recherche utilise les mêmes arbres de thèmes pour indexer les
références bibliographiques (par exemple l’utilisation de la hiérarchie de thèmes
ACM dans des équipes de recherche d’informatique). Cependant, nous soulignons
que la même hiérarchie peut être utilisée différemment par différents utilisateurs. Par
exemple, quelqu’un peut indexer tous les articles reliés au RàPC au thème : « RàPC »,
alors qu’un autre utilisateur peut indexer les mêmes articles différemment : quelques
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uns reliés à « l’organisation de mémoire dans le RàPC » et les autres dans « la
maintenance de cas dans RàPC». Un troisième peut indexer les mêmes références
comme toutes reliées à « l’apprentissage ».
- Evaluation (notée r.eval) : une évaluation faite par chaque utilisateur indiquant la
qualité de la référence selon son propre point de vue. L’évaluation est déterminée
suivant une échelle allant de “très intéressant” à “très mauvais”.
- Annotation (notée r.annotation) : un champ de texte libre.
Chaque agent personnel (PAA : Personal Assistant Agent) offre les services suivants :
- Edition de références : lorsqu’un utilisateur édite une référence, l’assistant local
peut l’aider en remplissant certains champs. Par exemple, quand un utilisateur tape un
acronyme d’un nom de conférence, l’assistant lui fournit le nom complet et peut
remplir d’autres informations reliées telles que la date de la conférence, le lieu.
- Correction des références : ce service se déclenche quand des références sont
ajoutées ou éditées dans la base bibliographique. Une fois que des champs de données
tels que le titre d’une conférence, nom d’auteur, … concernant une référence sont
remplis et validés, le système vérifie la correction des entrées en lançant l’agent
correspondant. Une première vérification de la correction des données est faite en
examinant la base locale de l’utilisateur. Si les données sont écrites correctement alors
la tâche est confirmée. Autrement, si des erreurs sont détectées, l’agent propose une
correction. S’il y a quelques champs vides, l’agent suggère les données manquantes
s’il en dispose. Si les données ne sont pas trouvées dans la base locale, l’agent
collabore alors avec ses homologues pour les trouver.
- Recommandation : ce service tend à partager des connaissances bibliographiques
entre les utilisateurs.
Le module d’enregistrement détient des informations sur les différentes connexions
/déconnexions des agents et d’autres informations systèmes.
Le but consiste à tirer parti des expériences passées d’un seul utilisateur ou même
d’un groupe d’utilisateurs pour recommander des références plus pertinentes. Une
approche de Ràpc est utilisée pour calculer les différentes recommandations d’une
manière coopérative, i.e. les différents agents assistants doivent collaborer pour
obtenir des recommandations variées et pertinentes. L’assistant local doit suggérer des
recommandations intéressantes et variées à son utilisateur selon son activité courante.
L’utilisateur pourra alors choisir d’accepter ou de refuser les recommandations
proposées.

3 Calcul des recommandations
3.1 Description informelle
Chaque agent assistant applique le cycle de calcul suivant :
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Premièrement, il calcule la liste des thèmes courants qui intéressent le plus
l’utilisateur (cf. section 3.2).
Pour chaque thème courant, l’agent envoie une requête de recommandation
à un ensemble d’agents pairs susceptibles de posséder des références reliées
à ce thème. Un message de demande de recommandation contient un
identificateur de thème et une liste de mots clés décrivant l’ensemble de
références enregistrées sous ce thème dans la base de données locale (cf.
section 3.3).
L’agent peut recevoir de chaque agent contacté, deux listes de références :
des références recommandées et des références non recommandées. La
dernière liste est formée des références qui satisfont la requête mais qui sont
mal évaluées par l’utilisateur associé.
L’agent assistant fusionne et filtre les résultats reçus en supprimant les
références dupliquées ainsi que celles déjà stockées dans la base de données
locale (donc déjà connues de l’utilisateur).
Les références les mieux classées (celles ayant les plus hautes valeurs de
similarité) seront ainsi recommandées à l’utilisateur. Ce dernier peut
accepter d’ajouter toutes ces références ou une partie au thème indiqué ou à
d’autres thèmes.
Les utilisateurs peuvent aussi rejeter toutes les références fournies ou
quelques unes.

Lorsqu’il reçoit une demande de recommandation, un agent cherche dans la base de
données locale des références correspondant à la demande reçue.
Le processus de recherche commence à partir du thème indiqué dans la demande.
Rappelons que tous les utilisateurs partagent la même hiérarchie de thèmes. Quand il
y a un nombre insuffisant de références, l’agent continue la recherche dans les sousthèmes suivant une stratégie de recherche en profondeur d’abord. S’il n’y a pas assez
de références, l’agent continue la recherche dans les super-thèmes. La stratégie
consiste à préférer les références reliées aux sous-thèmes supposées être plus
spécifiques que celles reliées aux super-thèmes supposées être plus générales. Le
processus de la recherche se termine quand suffisamment de références ont été
trouvées ou si la similarité entre le thème de la demande et celui recherché tombe au
dessous un certain seuil. La pertinence d’une référence est calculée à l’aide d’une
mesure de similarité qui prend en compte la similarité entre les thèmes (du message
de la demande de recommandation et celui recherché) aussi bien que la
correspondance entre la description des mots clés de la référence et la liste de mots de
clés de la demande.
3.2 Calcul des thèmes d’intérêt courants
Comme mentionné précédemment, tous les utilisateurs partagent une même hiérarchie
de thèmes ayant une structure d’arbre. Tous les thèmes ne présentent pas le même
intérêt pour chaque utilisateur. De plus, pour chaque utilisateur, l’ensemble de thèmes
intéressants change au cours du temps. Les recommandations fournies ne doivent pas
être intrusives : les références à suggérer doivent être pertinentes et doivent se
présenter à l’utilisateur au bon moment. De plus, si les utilisateurs sont réellement
intéressés par le domaine de recommandation, ils seront plus enclins à évaluer ces
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recommandations. Dans le but de calculer la liste des thèmes courants d’un utilisateur,
nous appliquons un algorithme simple qui mesure la température de chaque thème.
Les thèmes ayant une température au dessus d’un certain seuil σ seront considérés
comme des “thèmes d’intérêts courants”. Initialement, tous les thèmes ont une
température égale à zéro. Chaque action exécutée par l’utilisateur invoquant un thème
t va augmenter la température alors d’une quantité spécifique. Les actions typiques
qui modifient la température sont : l’ajout, l’édition ou la recherche d’une référence
associée à un thème. Différentes actions ajoutent différentes valeurs à la température
courante du thème. Une “fonction de refroidissement” est aussi appliquée afin de
diminuer la température des thèmes non utilisés par l’utilisateur. Puisque la hiérarchie
des thèmes peut être utilisée différemment par plusieurs utilisateurs, nous avons
besoin de déterminer les thèmes les plus spécifiques à l’activité de l’utilisateur. Pour
ce faire, une fonction de propagation de température est appliquée. A partir des
feuilles de l’arbre des thèmes, chaque thème propage sa température courante au
thème parent. Les thèmes ayant une température au dessus d’un certain seuil fixé σr
cessent de propager leur température et seront ajoutées à la liste des “thèmes d’intérêt
courants”. Les n thèmes ayant la température la plus élevée qui ont été ajoutés aux
listes des “thèmes d’intérêt courants”, après le parcours de l’arbre d’une façon
ascendante, seront retournés. L’heuristique consiste à retourner les thèmes les plus
spécifiques qui révèlent un certain niveau des intérêts de l’utilisateur.
3.3 Livraison des recommandations
Un agent réclame à ses pairs des recommandations en leur adressant un message de
demande de recommandation. C’est un triplet R = <A, T, L> où A est l’identificateur
de l’agent émetteur, T est le thème cible et L est la liste des mots clés calculée à partir
de l’ensemble des listes de mots clés décrivant les références associées directement ou
indirectement au thème T. Une référence est indirectement reliée à un thème T si elle
est reliée (directement ou indirectement) à un thème T' plus spécifique que T.
Une problématique importante dans n’importe quel système égal à égal concerne la
formation du comité de pairs. L’idée consiste à doter chaque agent d’une capacité de
sélection de sous ensemble des pairs disponibles pouvant fournir les résultats les plus
pertinents (dans notre exemple, les recommandations). L’objectif est d’améliorer les
performances de tout le système en réduisant la charge du réseau et des agents. Il faut
également améliorer la qualité des recommandations fournies en évitant de fausser les
résultats par des informations bruitées. Différentes approches sont proposées dans la
littérature. Certaines s’appuient sur la notion de réputation d’agent (Ammar, Gupta et
Judge, 2003). D’autres appliquent des techniques d’apprentissage automatique pour
permettre à chaque agent de déterminer s’il a besoin d’élargir son comité de pairs et si
c’est le cas, quel agent inviter (Ontanon et Plaza, 2003). Bien que cette problématique
soit importante, nous avons décidé d’utiliser dans un premier temps une approche
naïve qui consiste à diffuser les requêtes de recommandations à tous les pairs
disponibles. Nous supposons que tous les agents ont le même degré de confiance et
appliquent le même processus de calcul de recommandation.
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Quand il reçoit une requête, un agent commence la recherche dans sa base locale pour
des références qui correspondent au couple (T,L). Informellement, la liste de mots clés
contenue dans la demande pourra être traitée comme une requête. Le thème cible T
indique le point de départ de la recherche des documents dans la base de données
locale. L’agent recherchera dans sa base locale les références qui correspondent à la
requête reçue. L’adéquation référence/requête est évaluée par une simple fonction de
similarité SimRef(R,r) qui mesure la similarité entre une demande R et une référence
r. Une référence r satisfait une demande R si leur similarité est au dessus d’un seuil
donné spécifié σr. La fonction de similarité est une agrégation pondérée de deux
fonctions basiques de similarité : la similarité des thèmes (SimTopics) et la similarité
des mots-clés (SimKeywords). Formellement, nous avons :
SimRef (R,r) = α SimTopics (R.T, r.topics) + β SimKeywords (R.L, r.keywords) .
où α et β sont les poids des similarités de base. Bien évidemment, nous avons α + β
=1. La fonction de similarité de mots clés utilisée est une fonction simple qui mesure
le nombre de mots en commun entre deux listes. Formellement:
SimKeywords (A, B) = | (A ∩ B) | / | (A U B) |
La mesure de similarité des thèmes utilise la structure hiérarchique fondamentale des
thèmes. L’heuristique appliquée est la suivante : la similarité entre deux thèmes
dépend de la longueur du chemin qui lie les deux thèmes et de la profondeur des
thèmes dans la hiérarchie (Jaczynski et Trousse, 1998), (Jaczynski, 1998). Rappelons
que dans un arbre, il existe seulement un chemin entre deux nœuds. De plus, une
correspondance avec des nœuds spécifiques plus proches des nœuds feuilles conduit à
une valeur plus importante de similarité que les nœuds correspondant à des niveaux
plus hauts de l’arbre. Nous avons :

SimTopics(T1, T2) = 1 – (path(T1, MSCA(T1, T2) + path(T2, MSCA(T1, T2)) / (path(T1,
root) + path(T2, root)) .
où path(a,b) retourne la longueur du chemin entre les nœuds a et b, root est le thème
racine de l’arbre et MSCA(a, b) retourne l’ancêtre commun le plus spécifique des
nœuds a et b dans l’arbre des thèmes.

La Figure 2 montre un exemple simple d’un arbre de thèmes où la racine est
« Computing Methodologies ». Nous considérons ici quatre niveaux de thèmes.
Chaque thème possède une liste de références associées.
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Computi ng Methodologies

T1: ...
T2: Artificial Intelli gence

T2.1: Experts Systems
T2.2: Automatic Programmi ng

T2.2.1: ...

T2.2.2: ...

T2.3: Learning

T2.3.1: Numeric L
T2.3.2: Symbolic L
T2.4: ...
T3: Computer Graphics
T4: Image Processi ng

T4.1: ...

Fig. 2 − Exemple d’arbre de thèmes
En utilisant l’arbre de thèmes de la Figure 2, nous donnons quelques exemples de calcul de
similarité de thèmes :

SimTopics(T2.3.1, T2.3.2) = 1-((1+1) / (3+3)) = 2/3
SimTopics(T2.3.1, T2.2) = 1-((2+1) / (3+2)) = 2/5
SimTopics(T2.2, T2.3) = 1-((1+1) / (2+2)) = 1/2
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Les valeurs de similarité des thèmes sont calculées en appliquant la fonction
SimTopics . Nous notons que la valeur de SimTopics (T2.3.1, T2.3.2) est plus élevée que celle
de SimTopics (T2.2, T2.3) car ils sont plus proches des nœuds feuilles. Les thèmes (T2.3.1,
T2.3.2) sont plus similaires que (T2.3.1, T2.2) car le chemin reliant T2.3.1 et T2.3.2, est plus
court que celui reliant T2.3.1 et T2.2.
Utilisant ces fonctions de similarité, l’agent local essaye de retourner les m
références les plus pertinentes qui correspondent à la requête reçue. A partir du thème
cible (R.T), l’agent cherche les références reliées qui sont similaires au dessus d’un
certain seuil σr. S’il n’y a pas assez de références trouvées, il examine les références
reliées à des thèmes plus spécifiques, puis il cherche dans des thèmes plus généraux.
Le processus de recherche se termine quand m références pertinentes ont été trouvées
ou quand il n’ y a plus de thème à visiter.
Les références pertinentes qui sont évaluées positivement par l’utilisateur local,
forment la liste des références recommandées tandis que celles évaluées négativement
forment la liste des références non recommandées. Chaque référence retournée est
associée avec un score représentant ses similarités avec la demande initiale. L’agent
ayant envoyé la demande de recommandation, recevra un couple de références
recommandées et des références non recommandées de chaque agent. Il fusionne et
filtre les listes reçues, il élimine d’abord les références dupliquées et celles déjà
connues par l’utilisateur (celles déjà stockées dans la base de données locale).
Ensuite, il applique une méthode de tri pour classer les références recommandées et
les références non recommandées suivant leurs valeurs de similarité. Dans une étape
suivante, nous tiendrons compte d’une autre valeur représentant l’importance de
l’agent émetteur. Finalement, les k références recommandées et les mieux classées
seront proposées à l’utilisateur.

4 Travaux similaires
Un travail intéressant directement lié à notre approche est Bibster system (Broekstra
et al., 2004). Le but de ce système est de permettre à un groupe de personnes de
rechercher des références bibliographiques dans les bases de données personnelles
d’autres utilisateurs. Une architecture égal à égal a été utilisée. Cependant, seulement
la recherche est supportée par le système. Notre système va plus loin que le système
Bibster car nous utilisons une recherche de références basée sur une mesure de
similarité, qui tient en compte la similarité des thèmes et la similarité des mots clés.
De plus, la recherche est effectuée par des agents logiciels (les agents assistants
personnels) au lieu d’être lancée par les utilisateurs eux-mêmes. Ainsi, l’utilisateur
reçoit des recommandations (dans notre exemple, des références pertinentes) variées
de son agent. Ce dernier effectue sa recherche implicitement en se basant sur
l’observation du comportement de son utilisateur.
Les systèmes de signets collaboratifs adressent un problème similaire (Malek et
Kanawati, 2000). Cependant, les systèmes de signets collaboratifs égal à égal (Malek
et Kanawati, 2001) ne possèdent pas de hiérarchie unifiée de thèmes, ce qui
complique le calcul de l’évaluation. Un autre travail similaire est le moteur de
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recherche d’information I-SPY (Smyth et Balfe, 2004). Son but est de permettre à un
groupe de personnes de même centre d’intérêt, de partager leurs résultats de recherche
d’une façon implicite. Le système est construit d’une manière centralisée où une
matrice enregistre pour chaque requête soumise, les documents sélectionnés par
l’utilisateur. Quand une nouvelle requête est soumise, les résultats ayant été
sélectionnés par d’autres utilisateurs en réponse à des requêtes passées similaires sont
fournis par le système. Dans notre système, l’ensemble des thèmes peut être vu
comme un ensemble de requêtes pré-spécifiées. Le chevauchement entre les requêtes
utilisateurs est plus probable de se produire que dans le cas des requêtes en
vocabulaire ouvert.
Dans (McGinty et Smyth, 2001), McGinty et Smyth décrivent une architecture de
raisonnement à partir de cas collaboratif CCBR, qui permet aux expériences de
résolution de problème d’être partagées entre plusieurs agents en échangeant des cas.
Cette approche a été appliquée dans la planification de route personnalisée et promet
une solution en permettant à un agent d’utilisateur donné d’emprunter des cas d’autres
agents similaires et qui sont familiers avec le territoire cible. Il y a un compromis
entre la similarité des agents et la couverture de leurs bases de cas. Un agent distant
est utile à un agent cible s’il a une couverture différente, mais pour être considéré
similaire, ils doivent partager un ensemble de problèmes communs. Plaza et. al.
proposent dans (Plaza, Arcos et Martin, 1996) différents modes possibles de
coopération à travers des agents homogènes avec des capacités d’apprentissage. Ils
présentent deux modes de coopération entre les agents : RàPC distribué (DistCBR) et
RàPC collectif (ColCBR). Dans la coopération de RàPC distribué, un agent d’origine
délègue l’autorité à un autre agent pair pour résoudre le problème. Par contre, le
RàPC collectif maintient l’autorité de l’agent d’origine puisqu’il décide quelle
méthode de RàPC appliquer et utilise simplement l’expérience accumulée par les
autres agents pairs. Ils montrent que le résultat de la coopération est souvent meilleur
que lorsqu’il n’y a pas de coopération du tout. Cependant, ces protocoles sont
dépendants du domaine et sont le résultat d’un processus de modélisation de
connaissances. Dans (Plaza et Ontanon, 2003), Plaza et Ontanon présentent diverses
stratégies de collaboration pour les agents qui apprennent en utilisant le RàPC. Les
agents utilisent un mécanisme de marché (troc) pour améliorer leurs performances
individuelles aussi bien que celles de tout le système multi-agents. Deux politiques
ont été présentées : Politique de comité et Politique de conseil restreint. Dans la
première politique de collaboration, les agents membres du système multi-agents sont
vus comme un comité. Un agent ayant à résoudre un problème, l’envoie à tous les
agents du comité. La solution finale est la classe avec le nombre maximum de votes.
La politique suivante est celle du conseil restreint où un agent essaie de résoudre le
problème lui-même et s’il échoue à trouver une “bonne” solution, il peut alors
demander conseil aux autres agents dans le système multi-agents. Ils concluent que la
politique du comité est meilleure que celle isolée ou celle du conseil restreint,
cependant, cette précision a un coût élevé puisqu’un problème est résolu par chaque
agent. A cause du biais des exemples d’un agent, qui entraîne la diminution de la
précision du système, Plaza et Ontanon proposent une stratégie de collaboration basée
sur l’échange de cas pour améliorer les performances du système multi-agents en
diminuant les biais individuels des bases de cas. Le mécanisme d’échange de cas est
basé sur un accord d’échange « bartering agreement » où le résultat de l’échange
diminue le biais individuel de la base des cas des agents.
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5 Conclusion
Cet article décrit un travail en cours visant à doter un groupe de personnes ayant les
mêmes centres d’intérêts, d’un outil intelligent et implicite pour partager leurs
connaissances bibliographiques et exploiter leurs expériences passées. Actuellement,
nous travaillons sur l’implémentation d’une première version de ce système.
L’approche du RàPC décrite dans cet article est limitée à l’utilisation de la recherche
basée sur la similarité, qui conduira à la définition d’une approche de RàPC plus
profonde, permettant aux agents d’activer leurs temps de réponse en exploitant les
similarités entre les demandes de recommandations courantes et passées. Un autre
problème important à traiter pour la coopération des agents, est celui de la formation
du comité : comment apprendre à former un comité optimal pour chaque demande de
recommandation? Enfin, nous appliquerons des schémas de RàPC collaboratifs pour
améliorer la qualité des recommandations individuelles de chaque agent et profiter
des expériences des autres.
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Résumé : Ce papier décrit un système coopératif d’aide au tri des résultats de
recherches sur le Web. L’approche proposée repose sur le principe de partage
implicite des expériences de recherche d’information au sein d’un groupe
d’utilisateurs qui ont des centres d’intérêts communs. Un agent assistant
personnel est associé à chaque membre du groupe. L’agent observe les
requêtes soumises par l’utilisateur aux moteurs de recherche sur le Web et
intercepte les résultats retournés. Le couple (requête, résultats) est alors
transmis aux autres agents assistants qui vont chacun proposer un classement
des documents retournés en fonction de leurs propres expériences. La
méthodologie du raisonnement à partir de cas est utilisée par les agents pour
calculer les classements. L’agent émetteur fusionne les listes triées proposées
par les tous les agents et présente le résultat à l’utilisateur. Dans ce papier nous
décrivons l’architecture général du système, le Cycle RàPC appliqué par
chaque agent et le protocole de coopération employé. Les premiers résultats
expérimentaux sont aussi rapportés.
Mots-clés : Agents RàPC, Système égal à égal, Recherche d'information, Tri de
résultats, Web.

1

Introduction

La présentation et le tri des résultats des moteurs de recherches est un problème
important dans le domaine de la recherche d’information sur le Web. En soumettant
une requête à un moteur de recherche l'utilisateur attend en retour un ensemble de
documents triés en fonction de leur pertinence par rapport à ses besoins
informationnels. Les réponses des moteurs de recherche sont rarement conformes aux
besoins de l'utilisateur. Les sources du problème sont multiples : Les requêtes
utilisateurs sont souvent vagues. Les mots clés utilisés pour l'indexation des
documents ne sont pas les mêmes utilisés dans les requêtes des utilisateurs. Le réel
besoin informationnel de l'utilisateur est difficile à identifier à partir des requêtes
posées. Le besoin informationnel est défini par le thème de recherche de l’utilisateur
mais aussi par la nature des résultats attendus (on cherche un document spécifique,
une adresse spécifique, des documents sur un thème, ou encore une recherche
exploratoire). A tout cela s'ajoute le problème de la disparité des qualités des
ressources indexées sur le Web.
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Différents travaux se sont intéressés récemment au problème du tri de résultats de
recherche. Nous les classifions selon les trois axes suivants :
1. Approches fondées sur l’exploration de la structure du Web. L’idée est d’inférer
une mesure de la qualité (ou de l’autorité) d’une ressource à partir des liens
hypertextes entrants et sortants qui la relie aux autres ressources (e.g pages web).
Les ressources qui ont une grande autorité sont alors placées en tête de la liste des
résultats. L’exemple le plus connu de ces approches est l’algorithme PageRank
employé par le moteur de recherche Google (Brin et. al. , 1998). D’autres
exemples sont : l’approche Salsa (Lemep et.al. 2000), l’algorithme HITS (Ding,
2002), l’approche de Kleinberg (Keleinberg, 1999) et l’algorithme baysien
proposé dans (Borodin et. al., 2002).
2. Approches fondées sur l’exploration des données d’usage. L’idée ici est
d’améliorer le tri en analysant le comportement de l’utilisateur et d’inférer une
sorte de profil utilisateur qui sera utilisé pour trier les résultats retournés par les
moteurs de recherche. Des exemples de telles approches sont décrits dans (Chen
et.al. , 2000), (Arezki et. al., 2004).
3. Approches coopératives ou approches orientées communauté d’utilisateurs.
L’idée est d’appliquer des techniques de filtrage coopératif pour le tri des
résultats. Un premier exemple est le système proposé dans (Chidlovski et. al.,
2000) où les auteurs proposent un couplage entre un méta-moteur de recherche et
un système de recommandation explicite de documents. Les recommandations
faites dans ce dernier système sont utilisées pour trier les résultats retournés par le
méta-moteur de recherche. Un autre exemple est le système I-SPY (Freyen et. al.,
2004).
Dans ce papier nous proposons une approche qui combine l’exploration des
données d’usage et l’approche coopérative. L’idée est de permettre à un groupe
d’utilisateurs qui ont des centres d’intérêts communs (e.g. une équipe de R&D) de
partager d’une manière implicite leurs expériences de recherche d’information.
D'autres systèmes d'aide à la recherche d'information ont adopté une telle approche :
(Kanawati et. al, 1999), (Trousse et. al., 1999). Ces systèmes sont construits selon
une architecture centralisée. Or la centralisation des données d'usage pose des
problèmes de sécurité et de protection des vies privées des utilisateurs. Dans notre
système nous proposons une architecture complètement décentralisée où chaque
utilisateur sauvegarde sur sa machine locale, ses propre trace d'usage. Le partage
d'expérience est fait par des agents logiciels assistant interposés.
Le système proposé fonctionne comme suit : chaque utilisateur est associé à un
agent assistant personnel. Cet agent trace dans un fichier les requêtes posées et les
sélections des documents faites par l’utilisateur. L’agent intercepte les résultats
retournés par un moteur de recherche et demande aux autres de reclasser ces résultats
en leur envoyant la requête q et les résultats obtenus R. Chaque agent cherche dans sa
base de traces des requêtes similaires à q et utilise les sélections faites par l‘utilisateur
pour proposer un nouveau classement de la liste R. La méthodologie de raisonnement
à partir de cas (RàPC) (Aamodt et. al., 1994) est employée à cet effet. L’agent
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demandeur reçoit les différents classements proposés par les différents agents et
infère le classement à présenter à l’utilisateur.
La suite de l’article est organisée comme suit. La section 2 décrit l’architecture
générale du système. L’architecture interne d‘un agent assistant est détaillé et la
constitution de la base de trace est expliquée. L’algorithme de tri est détaillé en
section 3. Le cycle RàPC employé par chaque agent est décrit en détails. Les premiers
résultats expérimentaux sont rapportés dans la section 4. Finalement une conclusion
est donnée en section 5.

2

Architecture générale du système

Le système proposé est construit selon une architecture multi-agents de type égalà-égal (Peer-To-Peer). Chaque utilisateur est associé à un agent assistant personnel.
Un agent d’enregistrement est gère l’adhésion des agents assistants au groupe.
Un agent assistant est composé de quatre principaux modules : un module
d’interaction avec l’utilisateur, un module de gestion de la communauté, un module
de communication et un module de tri. Le fonctionnement du denier module
représente la contribution principale de ce papier et sera détaillé en section 3. Le
module de communication offre les facilités classiques de communication entre
agents. Le rôle du module de gestion de la communauté est de permettre à l’agent de
choisir un sous-ensemble des agents les plus compétents pour lui fournir de l’aide.
Dans la version actuelle du système aucune stratégie de formation de communauté
n’est implémentée. Chaque agent diffuse sa demande d’aide à tous les autres agents.
Le module d’interaction avec l’utilisateur peut être vu comme un proxy qui
s’interpose entre l’utilisateur et les moteurs de recherche utilisés. Son rôle est a)
d’observer et de tracer le comportement de l’utilisateur, 2) de notifier aux autres
modules les événements nécessaires pour leur fonctionnement et 3) de transférer les
requêtes utilisateurs aux moteurs de recherche, et de présenter les résultats à
l‘utilisateur après avoir été triés par le module du tri.
Les traces du comportement de l’utilisateur sont enregistrées dans un fichier de
traces (log). Ce fichier est composé d’un ensemble d’enregistrements. Un
enregistrement contient les informations suivantes :
1. Identificateur de requête (Qid). C’est un identificateur unique attribué par le
module d’interaction à chaque nouvelle requête soumise par l’utilisateur.
2. La requête (Q). Dans la version actuelle, nous considérons des requêtes simples
composées de listes de mots clés.
3. La liste des résultats (R ) : C’est la liste des documents retournés par le moteur de
recherche en réponse à la requête Q. Chaque document est représenté par un
couple : adresse du document (i.e. URL) et un vecteur de mots clés représentant le
document. Ce vecteur est extrait automatiquement à partir du résumé envoyé par
les moteurs de recherche.
4. La sélection (S). C’est une sous-liste ordonnée de R qui représente les documents
sélectionnés par l’utilisateur. Nous faisons l’hypothèse qu’un document
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sélectionné par l’utilisateur est jugé pertinent pour la requête Q. Cette hypothèse
est justifiée par le fait que l’utilisateur lit d’abord le résumé avant de sélectionner
un document.
Un nouvel enregistrement est crée pour chaque requête. L’enregistrement est mis
à jour avec chaque sélection d’un nouveau document appartenant à la liste R. Un
enregistrement sera fermé si aucune mise à jour n’est effectuée pendant un certain
période de temps. Le fichier de trace fournit les données brutes qui seront utilisées
par le module de tri pour calculer le classemen des résultats de nouvelles requêtes. Ce
calcul est expliqué dans la section suivante.

3

Approche de tri coopératif
Présentation générale

Etant donné une requête Q et une liste de résultats R retournée par un moteur de
recherche, l’objectif du module de tri est de trouver une permutation R* de R de sorte
que les documents les plus pertinents pour l’utilisateur soient placés en tête de la liste
R*. L’approche que nous proposons est la suivante : pour chaque couple <Q, R>,
l’agent assistant Ai explore sa propre base de traces afin de calculer une permutation
Ri*. En même temps l’agent Ai demande aux autres agents Aj de lui proposer des
permutations Rj*. La permutation R* est donnée par une combinaison linéaire des
toutes les permutations calculées et la liste originelle R. La combinaison des listes
permutées est un processus similaire à celui appliqué classiquement par les métamoteurs de recherche afin de fusionner les résultats retournés par les différents
moteurs de recherche (Dwork et. al, 2001) (McCabe et. al., 1999). Noter que le
processus ici est plus simple puisque toutes les listes contiennent les mêmes
documents (mais dans des ordres éventuellement différents) et on n’a pas à traiter des
évaluations hétérogènes des documents.
Pour calculer une permutation Rk* un agent Ak applique la méthodologie du
raisonnement à partir de cas (RàPC). Le principe du RàPC est de résoudre un
problème, appelé aussi cas cible, en réutilisant des solutions éprouvées lors de la
résolution des problèmes similaires dans le passé. L’expérience de résolution de
problèmes passés est stockée dans une base de cas dits cas sources. Un cas source,
dans sa forme la plus simple est composé d’un couple <problème, solution>. Le cycle
RàPC est composé de quatre étapes : une étape de recherche qui permet de retrouver
les k cas sources les plus similaires au cas cible, une phase de réutilisation dont
l’objectif est d’adapter les solutions des cas sources retrouvés afin de proposer une
solution au cas cible. La solution calculée peut être révisée durant la phase de
révision. Et enfin, le nouveau cas résolu peut être ajouté à la base de cas, pendant la
dernière phase dite d’apprentissage, afin d’enrichir l’expérience du système.
Dans notre système un cas cible est tout naturellement composé du couple
<Q,R> : la requête soumise par l’utilisateur et la liste des réponses retournées par le
moteur de recherche. Les cas sources seront extrait des données de traces décrites en
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section 2. Dans les sections suivantes nous dérivons la structure et la procédure
d’extraction des cas sources. Ensuite nous décrivons les deux premiers phases du
cycle RàPC.

-

Structure et extraction des cas sources
Chaque enregistrement fermé Rec dans le fichier de traces peut engendrer au plus
un cas source. Un cas c est composé des attributs suivants :
1. La requête (noté c.Q). C’est une copie de l’attribut requête de l’enregistrement
Rec. (c.Q=Rec.Q).
2. Le tri (noté c.K). C’est la liste des documents retournés par le moteur de recherche
en réponse à la requête Q où les documents sélectionnés par l’utilisateur sont
placés en tête (dans l'ordre de sélection). Formellement c.K = Rec.S⊕ [Rec.RRec.S] où ⊕ est l’opérateur de concaténation de listes.
Lorsque un enregistrement est déclaré fermé, un cas source sera immédiatement
extrait et rajouté à la base de cas. Cependant une attention particulière doit être faite
afin de ne pas augmenter la taille de la base de cas par l’ajout des cas inutiles. En
effet, la maintenance de la base de cas est un aspect central dans tout système de
RàPC (Leake & Wilson, 2002). Mais la discussion de cet aspect dépasse le cadre de
ce papier. Des heuristiques simples sont proposées afin de limiter l’ajout des cas
inutiles. Aucun cas source n’est extrait dans les situations suivantes :
1. L’enregistrement a une liste de résultats vide..
2. L’enregistrement a une liste de sélections vide
3. La sélection est un préfixe de la liste de résultats. Autrement dit, l’utilisateur
semble approuver le classement fait par le moteur de recherche.
La phase de recherche
L’objectif de cette phase est de retourner les k cas sources les plus similaires à un
cas cible. k étant un paramètre du système. Afin d’accélérer la sélection des cas
sources nous proposons un algorithme de recherche qui opère en deux étapes :
Etape 1. Lorsque l’utilisateur soumet une requête Q, l’agent local envoie cette
requête aussi aux autres agents. Chaque agent chercher dans sa base locale les cas
sources dont la similarité de l’attribut requête avec Q dépasse un certain seuil σq. La
similarité entre deux requêtes q1 et q2 est donnée par la fonction : Simquery(q1, q2) =
||q1 ∩ q2|| / ||q1 ∪ q2||. On désigne par Γq l’ensemble des cas sources retenus à
l’issue de cette étape. Noter que cette étape se fait en parallèle de chargement de la
liste des réponses à partir d’un moteur de recherche.
Etape 2. A l’arrivée de la liste de réponse R, les cas retenus dans Γq seront
examinés pur déterminer les cas les plus similaires au problème <Q, R> en utilisant
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la similarités entre les listes de réponses R et c.K. La similarité entre deux listes de
documents R1 et R2 est donnée par la somme des similarités entre chaque document
de R1 et chaque document de R2. La similarité est normalisée en divisant la somme
obtenue par la somme des tailles de R1 et R2. La similarité entre deux documents est
donnée par la fonction suivante :
Simdoc (d1, d2) :
Si URL(d1)== URL(d2) Alors
Return 1
Sinon
Return ||Contenu(d1) ∩ Contenu(d2)|| / ||Contenu(d1) ∪ Contenu(d2)||
Où URL(d) est une fonction qui retourne l’adresse du document d et contenu(d)
retourne le vecteur de mots clés décrivant le document d. Les k cas les plus similaires
seront alors retournés par la phase de recherche et seront utilisés par la phase
suivante. On désigne l’ensemble des cas sources retournés par ΓR
La phase de réutilisation
Etant donné un cas cible composé d’un couple requête, liste de résultat <Q, R> et
un ensemble de cas sources remémorés durant la phase de recherche ΓR, l’objectif de
la phase de réutilisation est de calculer une permutation Rk* où les documents de R
qui sont jugés être les plus pertinents pour l’utilisateur sont placés en tête.
L’idée de base est de permettre à chaque cas source c ∈ ΓR de voter sur l’ordre
relative de chaque couple de documents di, dj ∈ R. Pour faciliter la compréhension du
principe de vote, considérions la situation idéale où un couple di, dj figure aussi dans
la liste c.K. Le vote du cas c concernant ce couple est donné par la formule :
votec(di, dj )= rang(di,, c.K) - rang(dj,, c.K) ;
où rang(d, c.K) retourne le rang du document d dans la liste ordonnée c.K.
Dans la réalité, les documents de R ne figurent pas forcément dans les listes c.K
de tous les cas sources c ∈ ΓR. Pour résoudre ce problème, avant de calculer le vote
d’un cas c sur les couples di, dj ∈ R, nous commençons par associer à chaque
document d∈ R un document dh ∈ c.K appelé document homologue. Par définition
le document homologue à un document d est le document le plus similaire à d dans
c.K. La similarité entre documents est calculée par la même fonction définie en
section 3.3. Un seuil de similarité minimal σh doit être satisfait par les documents
homologues. Si plusieurs documents dans c.K sont à égale distance de d, le document
homologue sera le document le plus haut placé dans c.K. Si aucun document
homologue à di n’est trouvé dans la liste c.K alors le cas c ne vote pas sur l’ordre de
n’importe couple impliquant le document di
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Pour calculer la permutation Rk* l’agent Ak applique l’algorithme suivant : La
liste Rk* est initialisé à [d1] où d1 est le document en tête de R. Pour chaque document
di suivant dans R on calcule la somme des votes des cas c ∈ ΓR avec les documents
dk dans Rk*. Trois cas de figure peuvent avoir lieu :
1. La somme des votes est négative. Dans ce cas le document di est inséré avant le
document dk dans Rk*.
2. La somme des votes et nulle. Dans ce cas di est inséré immédiatement après dk
dans Rk*.
3. La somme des votes est positive. Dans ce cas, on calcule la somme des votes sur
couple dk+1 et di et on applique à nouveau les mêmes règles.
4.
L’exemple suivant illustre l’algorithme proposé. Considérons une requête Q à
laquelle un moteur de recherche répond par une liste R de 5 documents R= {d1, d2,
…, d5}. Si aucun cas similaire au cas cible <Q, R> n’est trouvé par l’agent Ak, la
permutation Rk* sera tout simplement la liste R elle-même. Autrement dit l’agent ne
change pas l’ordre donné par le moteur de recherche. Maintenant, considérons la
situation où l’utilisateur choisit parmi les documents proposés le document d5. Un
cas source sera extrait dont la partie c.K est égale à c.K= {d5,d1,d2,d3,d4}. Si
l’utilisateur soumet la même requête et le moteur répond par la même liste R. le cas
source c sera retourné par la phase de recherche (similarité égale à 1). Les votants
sont le moteur de recherche et le cas c. Les quatre premiers documents seront dans le
même ordre que dans R puisqu’ils ont les mêmes ordres à la fois dans R et dans c.K.
Par contre pour le document d5, le cas c le place avant d1 et le moteur le place après.
La somme des votes est égale à :
Votes(d5,d1) = rang(R,d5)- rang(R,d1) + rang (c.K,d5) rang(c.K, d1) = 1.5 >0
Donc un deuxième vote sur le couple d5 et d2 doit avoir lieu. La somme des votes
Votes(d5,d2) = 0.5. En conséquence il faut voter sur l’ordre du couple (d5, d3). Ici
Votes(d5, d3) = -0.5. Par conséquent, le document d5 sera inséré dans la liste Rk*
entre d2 et d3. la liste Rk* est égale à Rk*={d1, d2, d5, d3, d4}.

4

Expérimentation

Afin de valider notre approche nous avons exécuter l’algorithme sur n jeux de
données fictives. Nous avons généré un ensemble D de 5000 documents. Chaque
document est représenté par 1) un identificateur qui joue le rôle de l’adresse et 2) un
vecteur de mots clés. Les tailles des vecteurs des mots clés varient aléatoirement entre
5 et 15 mots. Les mots clés sont sélectionnés aléatoirement parmi 2000 termes
(représentés par des entiers). Pour une requête Q, notre simulateur de moteur de
recherche retourne une liste de au plus 10 documents. La pertinence d’un document d
pour la requête Q est tout simplement mesuré par : Pertinence (d,Q) = ||d ∩ Q ||/ ||d ∪
Q||. Par contre au lieu de renvoyer les listes de réponses dans l’ordre de pertinence,
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on envoie une liste de 10 documents dont les 5 meilleurs sont placés dans la
deuxième moitié de la liste. On simule que l’utilisateur sélectionne systématiquement
trois des cinq meilleurs documents. Nous avons calculé combien de requêtes
similaires faut-il avoir pour retrouver les cinq meilleurs documents en tête de la liste.
Nous avons varié le seuil de similarité de 1 à 0.7. L’expérimentation est répétée dix
fois et les valeurs moyennes sont relevées dans le tableau suivant :
Similarité
Nombre de
requêtes

1
4

0.9
5

0.8
9

0.
12

Les résultats montrent qu’il suffit de poser la même requête 4 fois pour retrouver
les meilleurs documents en tête du classement. Si la similarité des requêtes posées ne
dépassent pas 0.7 il faut environ 12 requêtes pour avoir le même résultat. Ces
résultats sont encourageants mais il faut évidemment valider le système dans des
situations d’utilisation réelles où les utilisateurs ne sont pas toujours capables de
sélectionner systématiquement les bons documents.

5

Conclusion

Ce papier décrit une approche d’aide au tri des résultats de moteurs de recherche
sur le Web. L’approche présentée combine l’exploration, ou le fouille des données
d’usage avec une approche coopérative. Peu de travaux dans la littérature ont abordé
ce problème avec une approche similaire. Une exception est le système I-SPY
(Freyen et. al., 2004). La différence principale entre notre système et I-SPY est que ce
dernier est construit selon une architecture centralisée où les données d’usage de tous
les utilisateurs sont groupés et traités sur une même machine. Des problèmes de
performances, de et de protection de la confidentialité ne sont pas abordés. En outre,
le système I-SPY ne modifie pas le classement des résultats que pour les requêtes qui
sont déjà soumises telle qu’elles (similarité égale à 1). Outre la validation dans des
situations réelles d’usage, plusieurs problèmes intéressants restent à résoudre. Nous
citons en particulier le problème de formation de communauté, et le problème de
prise en compte de la co-existence au sein du groupe des utilisateurs qui ont des
comportements et des objectifs différents tout en ayant les mêmes centres d’intérêts.
Ces deux problèmes sont sur notre agenda de travaux futurs
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