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Préambule

L'atelier du Raisonnement à partir de cas est un rendez-vous annuel d'échanges scienti�ques, qui

se veut convivial et constructif. Nous en sommes désormais à la 16eme édition qui a lieu cette année à

Nancy et est organisée mutuellement par le LORIA (Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique

et ses Applications) à Nancy et le LISyC (Laboratoire d'Informatique des Systèmes Complexes) à Brest.

Il s'agit d'un cas particulier d'organisation qu'il a fallu testé pour s'assurer qu'il soit adaptable dans

le futur. Pour notre part, il nous semble que ceci s'est particulièrement bien déroulé. Nous remercions

à l'occasion tous les contributeurs grâce auxquels nous avons pu établir un programme structuré de la

façon suivante :

� Une session sera dédiée à l'interaction entre humains et systèmes de RàPC à travers les travaux

sur le RàPC conversationnel de (Jean Lieber, Jean Renaud, Christian Fonteix, Ana Chirvase,

Mihaïl Caramihaïl) et de (Negar Armaghan, Jean Lieber and Jean Renaud). L'interaction dans

le cadre de simulations de réalité virtuelle sera abordée par (Romain Bénard et Pierre De Loor).

� Une session portera sur l'acquisition des connaissances, que ce soit par le biais d'une construction

manuelle (Amélie Cordier), à base d'arbres (Nicolas Grosdenier and Pierre Loonis) ou basée sur

des annotations sémantiques (Wiem Yaiche Elleuch, Lobna Jeribi, Mohamed Tmar, Abdelmajid

Ben Hamadou).

� L'adaptation sera l'objet d'une session, par le bias d'une présentation d'un algorithme d'adapta-

tion pour le diagnostic technique (Karim Haouchine, Brigitte Chebel-Morello et Noureddine Zer-

houni) et d'une autre sur la formalisation de l'adaptation conservatrice dans les espaces métriques

(Julien Cojan and Jean Lieber).

� La session développement logiciel abordera le développement d'agents assistants personnels (Ke-

Jia Chen and Jean-Paul Barthes) et le développement intelligent (Bilal Hussein, Aref Mhanna,

Patrice Caulier and Yahia Rabih).

Nous proposons également une session d'échange moins formelle sur des travaux encore tout frais

dans la tête de leurs auteurs a�n que ceux-ci puissent en débattre avec les membres éminents de la

communauté. Nous avons particulièrement pensé aux jeunes chercheurs qui sont souvent en demande

de telles occasions. Au moment de la rédaction de ce préambule, il n'y a toutefois pas de programme

établi pour cette session.

Une table ronde clôturera ces journées et sera l'occasion de faire un point sur di�érents aspects du

RaPC. Nous tenons à cet égard à remercier Amélie Cordier Jean Lieber et Alain Mille pour

les propositions fructueuses qu'ils ont faites à ce sujet.

Que l'ensemble du comité de programme soit également grandement remercié pour sa participation

active aux relectures, souvent constructives, des articles soumis. Ceci prend un temps précieux qui

est pourtant un sérieux coup de pouce pour les chercheurs en attente de retour. Nous remercions

également la direction du LORIA pour nous permettre de béné�cier de ses locaux et de ses moyens

pour l'organisation de ces journées. Fadi Badra, Julien Cojan et Jean Lieber en sont les membres

éminents qui ont pris part à ce comité d'organisation et que nous saluons au passage pour avoir permis

de tisser les liens entre Brest et Nancy. Nous remercions à nouveau Amélie Cordier pour nous

avoir fait béné�cier de son cas d'organisation des journées de l'année précédente et de tous ses conseils

avisés dont l'énumération dépasserait le cadre de ce préambule. En�n, nous tenons à remercier madame

Anne-Lise Charbonnier pour sa participation aux aspects logistiques locaux.

Nous vous souhaitons une bonne lecture et de bonnes journées de travail.

Pierre De Loor, Romain Benard
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RàPC conversationnel et génie décisionnel vers un système interactif pour 
l’aide à la formation des jeunes médecins  

à la mammographie du cancer du sein 
 

Jean Lieber1, Jean Renaud2, Christian Fonteix3, Ana Chirvase4, Mihaïl Caramihaïl4 
1 LORIA, Nancy 54; 2 ERPI, Nancy 54; 3 LSGC, Nancy 54; 4 Université de Bucarest  

 
 
 
  
1. Introduction  
 
Face à un nombre croissant de cancers du sein depuis ces dernières années1, un plan cancer, 
ouvert par le président de la République en juillet 2002, propose une généralisation depuis 
2004, du dépistage organisé du cancer du sein pour les femmes de 50 ans et plus et s’inscrit 
dans une démarche de lutte contre le cancer. L'objectif est de réduire, grâce au dépistage, la 
mortalité causée par le cancer du sein qui est la principale cause de mortalité par cancer chez 
les femmes.  
 
D’où l’intérêt des femmes de 50 à 74 ans, de se faire dépister tous les deux ans. Une première 
lecture est opérée suivie d’une deuxième si le résultat de la première est négatif 
(correspondant aux classes de diagnostic 1 et 2). Le programme de dépistage respecte un 
cahier des charges2 strict. Etant donné ce plan de grande envergure le nombre de 
mammographies à étudier augmente rapidement. De ces mammographies, il est détecté un  
taux de cancer d’environ 5,6 pour 1000 mammographies.   
 
Pour contribuer à aider les jeunes médecins à se former à l’interprétation des 
mammographies, un groupe de recherche composé de laboratoires français (ERPI, LORIA et 
LSGC) et roumains (Université Polytechnique de Bucarest) a le projet d’élaborer un outil 
informatique de formation de type TICE (Technique d’Information, de Communication et 
d’Enseignement). Cet outil devra assister l’apprenant dans son diagnostic, il s’appuiera sur la 
classification du BI-RADS®. Cette étude reste dans le champ de la formation et ne veut en 
aucun cas se substituer à l’aide au diagnostic des médecins lors de la lecture de 
mammographies.    
 
D’un point de vue théorique, ce projet est au carrefour de plusieurs disciplines scientifiques, 
parmi lesquelles le RàPC et l’analyse multicritères. La section 2 présente un aperçu général du 
futur système Hyppolite, tel qu’il est envisagé, du point de vue de son utilisateur. La section 3 
décrit les différents composants de ce système et les technologies sous-jacentes. Un scénario 
d’utilisation d’Hyppolite est présenté à la section 4. La section 5 conclut ce travail 
préliminaire et dresse un ensemble de perspectives sur la poursuite de ce projet.       
 
2. Objectif général du système Hyppolite 
 

                                                 
1 Registre des cancers français FRANCIM (en 2000). 1 femme sur 10, vivant jusqu'à 80 ans, développe un 
cancer du sein (42 000 nouveaux cas en 2000 en France), 75 % chez des personnes de plus de 50 ans, 11 637 
décès en 2000.  
2 Mammographie, tous les deux ans, avec deux incidences par sein + Entretien clinique + comparaison avec les 
clichés antérieurs.  
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L’apprenant doit créer un lien entre l’interprétation des mammographies, le dossier clinique 
du patient et le diagnostic qu’il en déduit. Ainsi, l’apprenant doit acquérir son propre savoir 
faire. Il doit être capable de détecter des anomalies lors de la lecture des mammographies afin 
de proposer un diagnostic, tout en prenant en compte l’ensemble du dossier clinique du 
patient. Dans ce cadre, l’apprenant, en construisant son propre raisonnement, pourra 
s’appuyer sur des recommandations du médecin formateur ou de l’outil informatique.  
 
 
3.  Description de l’outil informatique  

3.1 Rappels sur le RàPC 

Un cas est la représentation d’un épisode de résolution de problème d’un domaine donné. Il 
consiste en général en un couple (pb, Sol(pb)) où pb représente un problème et Sol(pb), une 
solution de pb. La base de cas est l’ensemble des cas disponibles , appelés cas sources et 
dénotés par (srce, Sol(srce)). Raisonner à partir de cas consiste à résoudre un problème cible 
en s’appuyant sur une base de cas. Une session de RàPC comporte en général deux étapes 
principales : la re-mémorisation et l’adaptation.  

 

La re-mémorisation a pour objectif de choisir un cas source jugé similaire au problème cible. 
La similarité est la connaissance utile à la re-mémorisation. Souvent, la similarité est encadrée 
par une mesure de similarité qui à un cas (srce, Sol(srce)) et un problème cible associe une 
valeur S(srce, cible) ∈ [0, 1], S étant la plupart du temps calculé sur la base d’une somme 
pondérée des similarités entre les projections de srce et cible selon des attributs à : 

 

∑=
a

a cibleasrceaSciblesrceS )(),((),(   (1) 

Nous verrons plus loin, et c’est un apport important de cet article, des propositions 
alternatives. 

 

L’adaptation a pour objectif de proposer une solution Sol(cible)au problème cible en utilisant 
le cas (srce, Sol(srce)). Beaucoup de systèmes de RàPC, dont le système Hyppolite, 
n’implantent pas une procédure d’adaptation : celle-ci est laissée à l’utilisateur. Néanmoins, 
cela ne dispense pas de l’étude de l’adaptation. En effet, selon les principes de la ré-
mémorisation guidée par l’adaptabilité [Smyth $ Keane 95], le cas remémoré doit être « le 
plus facilement adaptable » pour résoudre la cible, autrement dit, le plus utile possible à la 
résolution de cible par adaptation. Par conséquent, la similarité doit, dans la mesure du 
possible être en lien étroit avec l’adaptation.          

 

3.2 Hypothèses sur l’adaptation effectuée par l’utilisateur 
 
Etant donné un cas source (un dossier médical avec une mammographie et une conclusion 
diagnostique), comment l’utilisateur futur du non moins futur Hyppolite l’exploitera dans 
l’optique de la résolution du problème cible ? Dans cette section, nous faisons l’hypothèse 
qu’il pourra expliquer trois stratégies d’adaptation. Rappelons au préalable que la solution 
Sol(cible) recherchée est une des catégories AR1, AR2,… ,AR5 sachant que ARi+1 présente 
une catégorie avec un risque plus élevé de cancer que ARi+1, ce qu’on notera ARi ≤ ARi+1. On 
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note [ARi, ARj]l’ensemble des ARk tels que i ≤ k ≤ j. Au début, tout ce que l’on sait de 
Sol(tgt) c’est Sol(tgt) ∈ [AR1, AR5]. Le but de l’adaptation est de réduire cet intervalle, si 
possible à un singleton. 
 

� La première stratégie d’adaptation s’applique quand, du point de vue de l’utilisation, 
le cas source est très similaire au problème cible, autrement dit, s’il estime que les 
différences entre les deux dossiers médicaux ne sont pas significatives vis à vis de son 
activité de classification. Dans ce cas, l’adaptation se ramène à une copie : Sol(cible) = 
Sol(srce). 

 
� La deuxième stratégie d’adaptation s’applique quand, toujours du point de vue 

l’utilisateur, le cas source est jugé au moins aussi grave que le problème cible. Dans ce 
cas, si Sol(srce) = ARi, alors Sol(cible) ∈ [AR1, ARi] ce qui donnera une précision 
supplémentaire si i < 5 .  

 
� La troisième stratégie d’adaptation est duale de la deuxième : elle s’applique quand le 

cas source est jugé aussi grave ou moins grave que le problème cible. Dans ce cas, si 
Sol(srce) = ARi, alors Sol(cible) ∈ [ARi, AR5], ce qui est informatif si i >1.   

 
� L’usage de plusieurs cas sources remémorés doit permettre de cerner plus précisément 

Sol(cible).   
 

3.3 Principe de la remémoration  
 
La remémoration guidée par (l’idée qu’on se fait de) l’adaptation (effectuée pour l’utilisation) 
a pour objectif de fournir un ou plusieurs cas sources modifiables (pouvant être adaptés au cas 
cible). Or, nous avons fait l’hypothèse qu’il était possible d’appliquer trois stratégies 
d’adaptation. Il y aura alors trois remémorations fournissant pour : 
 

- la première, les cas sources similaires au problème cible, 
- la deuxième, les cas sources présentant des symptômes supplémentaires par rapport au 

problème cible et donc une situation au moins aussi grave, 
- la troisième, les cas sources présentant moins de symptômes que le problème cible est 

donc une situation au plus aussi grave. 
 
Idéalement, ces situations correspondent aux relations srce = cible, srce ⊇ cible et srce ⊆ 
cible, où srce et cible correspondent au dossier médicaux avec une description des 
mammectomies mais sans les mammectomies elles-mêmes. En pratique, ce genre de relation, 
même avec la description symbolique des mammectomies, n’arrive pas si souvent. Il s’agit 
donc de trouver des approximations de ces relations.       
 

3.4 Analyse multicritère 

Optimisation multicritère  

L’optimisation multicritère consiste, dans le cas d’objectifs contradictoires, à définir l’ensemble des 
compromis non dominés au sens de Pareto. Selon ce concept, une alternative domine une autre si elle 
est meilleure pour un critère au moins et au moins aussi bonne pour les autres. Ce type d’outil peut 
être utilisé, par exemple, lors de la conception de nouveaux produits. Dans ce cas, la phase 
d’optimisation multicritère permet d’éliminer les solutions potentielles qui ne remplissent pas les 

RàPC conversationnel et génie décisionnel vers un système interactif

Nancy - 1 et 2 avril 2008 11



niveaux de qualification requis pour donner lieu à des futurs produits admissibles ou qualifiés pour 
être présents sur marché. Les compromis restant seront proches du produit (cible) souhaité par le 
marché. La connaissance de la zone ou du domaine correspondant représente un atout important pour 
les designers ou les experts de la conception. Dans notre cas, cet outil ne servira qu’à sélectionner les 
cas sources qui seront présentés à l’apprenant.    

Analyse multicritère et proposition des idées-solutions les meilleures 

Partant de notre exemple précédant, une fois obtenu l’ensemble des compromis, il s’agit 
d’extraire les solutions qui seront potentiellement les plus compétitives pour être développées 
et à terme placées sur le marché. Ces cas correspondent le mieux aux préférences de 
l’expert (ce qu’il est préférable de développer comme produit). Dans le cas présenté ici, il 
s’agit de classer les cas sources en fonction de leur similarité avec le cas cible. Usuellement, 
cette notion de similarité est calculée à l’aide d’une distance. Or, l’inhomogénéité des attributs 
rend nécessaire leur normalisation, ce qui se fait généralement par l’introduction de 
préférences implicites. L’utilisation, à ce niveau d’un outil d’analyse multicritère permet une 
parfaite maîtrise de ces préférences. Il existe de nombreux outils d’analyse multicritère 
comme Electre I, II, III, ceux issus de la théorie des Rough Sets… . Dans ce papier, nous 
utiliserons deux de ces outils, PROMETHEE et les OWA.  

 

L’intérêt de OWA de ne pas affecter de poids à un attribut mais de faire ressortir l’attribut le 
plus dis semblable entre le cas source et le cas cible. Un autre intérêt est qu’il s’agit d’une 
agrégation totale, ne nécessitant aucune comparaison entre deux cas sources. Dans notre cas, 
le poids le plus fort doit être affecté à la plus grande dis similarité, c’est à dire à la plus grande 
distance-attribut.    

 

La méthode PROMETHEE, sert à l’agrégation partielle des critères, ne donnant pas un 
degré de similarité entre le cas source et le cas cible dans l’absolu mais au contraire, effectue 
la comparaison de ce couple (cas source-cas cible) avec tous les autres couples possibles. Le 
degré de similarité est donc relatif à une base de cas sources. Dans notre cas, PROMETHEE 
servira d’agréger des critères afin d’obtenir un score permettant de classer tous les cas source 
en fonction de leur similarité avec le cas cible. Du fait de l’existence de remémoration, il 
existera trois classement distincts à partir desquels, une optimisation multicritère est possible.       

 

 

3.5 Vers une appropriation des techniques d’analyse multicritère pour la remémoration  
 
Dans un premier temps, nous nous intéresserons aux approximations de la relation srce = 
cible. L’approche consistant à la somme pondérée des da(a(srce), a(cble)) présentée à la 
section 3.1, équation (1), peut se reformuler comme suit. Cible étant fixée, soit :  
 

Ca(srce) = da(a(srce), a(cible)),. 
 

Cette approche classique de la remémoration se ramène donc à la technique très simple de la 
moyenne pondérée en analyse multicritère. Pour une remémoration plus sophistiquée, on peut 
expliquer d’autres approches de l’analyse multicritère. 
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� L’utilisation de l’optimisation de Pareto pour la remémoration consiste à sélectionner 
le sous-ensemble des cas sources qui ne sont pas dominés. Autrement dit, de la base de 
cas, on sélectionne le sous-ensemble des cas sources (srce, Sol(srce)) tels que, pour 
tout (Srce, Sol(srce) de la base de cas, il existe au moins un attribut a pour lequel 
Ca(srce) > Ca(srce), 

� L’avantage du critère de Pareto pour la remémoration est qu’il ne nécessite pas une 
pondération des critères. En revanche, l’ensemble des cas qu’il sélectionne peut rester 
important. On peut alors utiliser une des techniques d’analyse multicritères, telles que 
décrites à la section précédente, sur ce sous-ensemble des cas sources. La question du 
choix de la « bonne » technique d’analyse multicritère pour effectuer la remémoration 
d’un système de RàPC donné (et en fonction des caractéristiques de ce système) reste 
ouverte.  

� Dans la section 3.3, nous avons évoqué trois approches de la remémoration fondées 
sur des approximations des relations srce = cible, srce ⊇ cible et srce ⊆ cible. Nous 
avons présenté ci-dessous une première étude de l’utilisation de l’analyse multicritère 
approchant Srce = cible. Pour les deux autres types de relations, l’idée est similaire et 
consiste, plutôt que de définir des distances da pour établir les critères ca de définir des 
«mesures de non-inclusion» da (en gardant la même notation) :  

da (a(srce), a(cible))= 0 si seulement si a(srce) ⊆ a(cible). 

Cette idée est encore préliminaire et doit encore être définie avec rigueur et 
développée. 

 
 
4. Exemple d’utilisation  

  Méthodologie d’apprentissage  

Rappelons que l’apprenant doit effectuer un diagnostic à partir du dossier clinique du patient  
et de la mammographie appelés « cas cible » (problème posé). Pour cela le système Hyppolite 
doit sélectionner quelques cas sources considérés comme les plus proches du cas cible au sens 
du paragraphe §3.3.     
 
Ainsi, dans le cadre de la phase de remémoration, il s’agit de faire coïncider un minimum de 
cas source (source, sol(srce)),  au cas cible (cible). Comme démontré dans les §3.4 et 3.5. 
nous utilisons le questionnaire proposé par l’association ADECA  dans le cadre de la double 
lecture sur le détection du cancer du sein. Ce questionnaire permet de définir l’ensemble des 
critères et attributs associés. Il a été recensé quatre critères, auxquels sont associés entre un et 
six attributs (tableau 1).        
 
En pratique, un cas est formé : 

- d’un ensemble d’informations médicales d’ordre général sur le patient,   

- du résultat de l’examen clinique,  

- d’un résultat d’imagerie médicale, ou mammographie, 

- du résultat d’analyse de l’examen de dépistage, c’est à dire l’interprétation de la 
mammographie,  

- et du bilan de diagnostic (classement ACR). 
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L’ensemble des champs ci-dessus sont renseignés aussi bien pour le cas « cible » que pour le 
cas source, cependant l’apprenant n’a initialement accès qu’aux trois premiers du cas « cible » 
et à la totalité des champs des cas « sources » sélectionnés par le système Hyppolite pour leur 
proximité avec le cas « cible ».  

Au vu de ces informations, l’apprenant doit interpréter la mammographie du cas « cible » et 
renseigner les deux derniers champs. Bien entendu, il n’a toujours pas accès aux deux derniers 
champs du cas « cible », mais il va pouvoir créer une image du cas « cible », appelé cas 
« renseigné »  en remplissant les deux derniers champs.          
 
Ainsi, dans un premier temps, l’apprenant doit analyser la mammographie et remplir le champ 
correspondant. A ce niveau, il peut faire valider ou non les résultats de son analyse par le 
système Hyppolite. Cette validation est faite par comparaison entre ce qu’a indiqué 
l’apprenant (cas « renseigné ») et ce qui préexiste dans le cas « cible ». Il faut donc bien 
distinguer le cas « cible », qui est complet et non modifiable par l’apprenant, et « l’image » de 
ce cas cible vu par l’apprenant appelé cas « renseigné ». L’objectif pour l’apprenant est que le 
cas « renseigné » soit le plus proche possible du cas « cible », qui reste pour lui inconnu.  
 
Dans un deuxième temps, l’apprenant doit utiliser le dossier médical et l’analyse qui l’a fait 
de la mammographie pour proposer un diagnostic sous la forme d’un classement ACR. Il doit 
alors faire valider le résultat de son bilan de diagnostic par le système Hyppolite.                       
 
 
  Définition des critères et attributs 

Rappelons qu’au début du cycle d’apprentissage, l’apprenant dispose des informations 
médicales existantes dans le dossier du patient, du résultat de l’examen clinique et de la 
mammographie. Par ailleurs, il a été recensé quatre critères, auxquels sont associés entre un et 
six attributs, comme indiqué dans le tableau 1.          
 

Table.1. Critères et attributs du questionnaire 
 

Critère 1 Critère 2 Critère 3 Critère 4 

Informations médicales Examen clinique Résultat de l’examen de 
dépistage 

Bilan de diagnostic 

Attribut 1 : 
opération du sein 

Attribut 1 : 
Résultat de l’examen 

Attribut 1 : 
Densité mammaire 

Attribut 1 : 
Classification ACR 

Attribut 2 : 
Cancer du sein 

 Attribut 2 : 
Anomalie détectée 

 

Attribut 3 : 
Cancer des ovaires 

   

Attribut 4 : 
Age de la personne 

   

Attribut 5 : 
Ménopause 

   

Attribut 6 : 
Traitement Hormonal 

   

 
Le premier critère correspond aux informations médicales d’ordre général concernant le 
patient. Le premier attribut définit sil il y a déjà eu une opération du sein ou pas, et pourquoi. 
Le deuxième attribut permet de savoir si il a déjà eu un cancer du sein dans la famille du 
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patient. Le troisième attribut permet de prendre en compte un éventuel cancer de l’ovaire dans 
le cadre familial. Le quatrième attribut concerne l’âge de la personne, et le cinquième si elle 
ménopausée ou non. Enfin, le sixième attribut tient compte d’un éventuel traitement hormonal 
substitutif de la ménopause. A titre d’exemple, le deuxième attribut de ce premier critère est 
donné table 2. Les attributs de ce critère sont pré-remplis dans le cas « cible » et non 
modifiables par l’apprenant.   
 
Le deuxième critère prend en compte l’examen clinique du patient. L’attribut correspondant 
détaille les résultats de cet examen, s’il a eu lieu. Les informations correspondantes sont pré-
existantes dans le cas cible et non modifiable par l’apprenant.   
 
Le troisième critère détaille l’analyse de la mammographie faite pas l’apprenant. Le premier 
attribut correspond à la densité mammaire et le deuxième aux anomalies détectées. Ces 
attributs doivent être renseignés par l’apprenant lui-même. A ce niveau, l’apprenant doit 
renseigner lui même ces attributs à partir de l’analyse qu’il aura faite de la mammographie 
(image non modifiable par l’apprenant) dans le cas « renseigné », et peut les faire valider.   
 
Le quatrième critère correspond au bilan de diagnostic. L’attribut associé est le classement 
ACR. Lorsque cette attribut est précisé par l’apprenant dans le cas renseigné, il doit le faire 
valider.    
 

Table.2. Attribut N°2 du premier critère  
 

       Des membres de votre famille ont-ils eu un cancer du sein :  
OUI /  NON  /  ne sait pas   

� Si la réponse est « je ne sais pas » dans un des deux dossiers, l’attribut n’est pas 
pris en compte dans le calcul du critère : dans ce cas, le poids le plus faible 
disparaît et tous les poids doivent être recalculés en proportion.  

� Si la réponse est OUI pour un dossier est NON pour l’autre, la distance est 
« 1 ». 

� Si la réponse est OUI pour les deux dossiers :    
 
Pour chaque dossier, les réponses ci-dessous sont indépendantes (plusieurs réponses 
positives possibles) : 

� Mère : OUI  /  NON 
� Sœurs : OUI  /  NON 
� Filles : OUI  /  NON 
� Autres : OUI  /  NON 

 
Les quatre réponses sont exprimées en chaînes binaires (4 bits pour chaque dossier). La 
distance de Hamming « d12 » correspond au nombre de bits différents entre les deux 
chaînes. La distance (attribut 2) est calculée par : 

12D = 
8
12d

 

 
 
 
  Technique de sélection des cas « source »   

Afin de pouvoir comparer les cas « sources » aux cas « cible », il faut chiffrer chaque critère 
pour chaque couple formé du cas cible et d’un cas source. Ainsi, il y a autant de couples que 
de cas sources. Pour chaque couple, le calcul d’un critère nécessite de chiffrer au préalable 
chacun des attributs associés. Le calcul des attributs ne fait appel qu’à des distances simples, 
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comme par exemple celle de Hamming. La table 2 montre  la procédure d’évaluation  du 
deuxième attribut du critère 1. Nous ne détaillerons pas ici la procédure de calcul de chaque 
attribut. La valeur attribuée à chaque attribut est comprise entre 0 et 1. La procédure décrite 
en table 2 montre bien que la valeur de l’attribut définit une distance entre les parties 
correspondantes du cas cible et du cas source formant le couple. 

 

Les critères 2 et 4 n’ont qu’un attribut. La valeur de ces critères est donc identique à celle de 
l’attribut associé. Ces critères sont donc à minimiser puisqu’il s’agit d’une distance entre les 
deux cas du couple, et que l’objectif sera ensuite de rechercher les cas sources les plus 
proches du cas cible.    

 

Les critères 1 et 3 nécessitent une agrégation des attributs associés. Rappelons que le critère 3 
prend trois valeurs correspondant aux trois remémorations définies au paragraphe §3.3. Afin 
de faciliter l’ensemble du calcul, une technique d’agrégation totale a été choisie. Notre 
objectif est de faire ressortir les similarités entre le cas source et le cas cible, nous 
n’affecterons pas un poids à un attribut donné, mais le poids le plus élevé à l’attribut le plus 
grand, c’est à dire à la distance la plus importante quelle qu’elle soit. De même, le poids le 
plus faible est affecté à l’attribut le plus petit. Nous avons donc choisi la méthode des OWA 
(Ordered Weighted Average), qui permet de rendre discriminant les attributs (distances les 
plus grandes). 

 

La méthode des OWA nécessite de classer les attributs du plus grand au plus petit, c’est à dire 
dans l’ordre décroissant des distances. Les valeurs des poids correspondant aux critères 1 et 3 
sont données table 3. Le plus grand attribut y est noté première distance, le deuxième plus 
grand y est noté deuxième distance, etc…  Nous constatons table 2 que l’attribut 2 du critère 1 
puisse ne prendre aucune valeur. Dans ce cas, cet attribut disparaît et aucun poids ne peut lui 
être affecté. Le nombre d’attributs associés au critère 1 est alors égal à 5. Ainsi le poids le 
plus faible (le sixième) disparaît, mais comme la somme des poids doit toujours être égal à 1, 
les 5 premiers sont recalculés en proportion de ceux indiqués table 3. Par exemple, le poids le 
plus grand devient :  

515.0
03.01
5.0 =−  

 
Table.3. V  

 

Poids  1ère distance 2ème distance 3ème distance 4ème distance 5ème distance 6ème distance 

Critère 1 0.5 0.25 0.12 0.06 0.04 0.03 

Critère 3 0.65 0.35     

 

Lorsque les valeurs de chaque critère ont été calculées pour chaque couple, il est possible 
d’affecter un score à chacun de ces couples. La valeur du score reflète la proximité entre le 
cas cible et le cas source du couple. Plus la proximité est grande plus le score est élevé. Il faut 
donc agréger les quatre critères en une valeur de score. Afin de calculer le plus précisément 
ces scores et de prendre en compte la base de cas source le mieux possible, nous avons choisi 

Jean Lieber, Jean Renaud, Christian Fonteix, Ana Chirvase, Mihaïl Caramihaïl

16 16me atelier de raisonnement à partir de cas



une technique d’agrégation partielle, PROMETHEE. Cette technique effectue une 
comparaison deux à deux des couples en s’appuyant sur une représentation floue d’un indice 
de concordance (plus grande proximité entre les deux cas d’un couple par rapport à un autre 
couple).                

La méthode PROMETHEE nécessite la définition de la valeur de deux seuils (indifférence et 
préférence) et d’un poids par critère. A titre d’exemple, le choix de la valeur des seuils est en 
cours d’étude car il nécessite le calcul préalable de la valeur de tous les critères pour tous les 
couples. Nous envisageons par ailleurs de comparer deux jeux de poids au moins. Ces poids 
sont donnés table 4. Le profil 2 met l’accent sur l’analyse de la mammographie comme le 
préconise les médecins. Le profil 1 propose un meilleur équilibre entre l’interprétation des 
mammographies, les informations médicales et l’examen clinique.  

 
 

Table.4. Valeurs des poids affectés à chaque critère dans PROMETHEE  
 

Critère C1 C2 C3 C4 

Poids du Profil 1 0.1 0.15 0.5 0.25 

Poids du Profil 2 0.02 0.03 0.7 0.25 

  

Il faut rappeler qu’il existe trois valeurs du critères 4, il y a donc trois valeurs de score pour 
chaque couple correspondant à chaque remémoration. Ainsi pour chaque remémoration, les 
scores calculés permettent de classer les couples du plus proche (proximité entre le cas cible 
et le cas source du couple) au plus éloigné. Il y a donc trois classements, et trois rangs pour 
chaque couple, chacun correspondant à une remémoration (au sens du paragraphe §3.3).   
Dans chaque classement, le couple classé premier est celui présentant la plus grande 
proximité entre le cas cible et son cas source. La sélection des cas sources à présenter à 
l’apprenant est celle correspondant aux couples les mieux classés dans ces trois classement.  

 

Afin d’effectuer une sélection d’un nombre suffisant mais pas trop élevé de cas sources à 
présenter à l’apprenant, nous utiliserons une optimisation multicritère au sens de Pareto. Pour 
ceci, les rangs affectés à chaque couple dans les trois classements joueront le rôle de critères à 
minimiser. Le résultat de cette optimisation comprendra les premiers de chacun classement et 
quelques cas intermédiaires (mais très bien classé dans les trois classements) non dominés au 
sens de Pareto.     
 
La sélection indiquée ici correspond à un profil donné de la table 4. Le choix du profil doit 
effectué à priori, généralement par le professeur supervisant l’apprenant.  
  
 
 
5. Conclusion et perspective 

Au cours des premiers paragraphes nous avons montré l’importance de former les jeunes 
médecins au diagnostic du cancer du sein lors des mammographies. L’apprenant doit acquérir 
son propre savoir faire, il doit être capable de détecter des anomalies lors de la lecture des 
mammographies afin de proposer un diagnostic, tout en prenant en compte l’ensemble du 
dossier clinique du patient. Dans ce cadre, l’apprenant, en construisant son propre 
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raisonnement, pourra s’appuyer sur des recommandations du médecin formateur ou de l’outil 
informatique.  C’est pourquoi dans le cadre de ce travail d recherche nous proposons une 
maquette appelé système Hyppolite. Il permet de sélectionner quelques cas sources considérés 
comme les plus proches du cas cible à étudier en utilisant le principe du Raisonnement à partir 
de cas. Quatre critères comprenant entre 1 à 6 attributs permettent de sélectionner des cas 
sources proches des cas cibles à étudier. Deux profils permettent de définir le type de cas 
préférés.      
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Résumé

Cet article présente les idées principales d’un futur système de raisonnement à partir de cas conver-
sationnel destiné à l’assistance des opérateurs d’un service après-vente (SAV) d’une entreprise vosgienne.
Les fiches SAV, qui sont remplies par les opérateurs lors de l’interaction avec le client, doivent servir pour
construire la base de cas. Au moins dans un premier temps, l’idée est d’avoir un système très interactif :
la remémoration est semi-automatique, l’adaptation est entièrement faite par les opérateurs. La partie auto-
matique de la remémoration a pour objectif, partant de l’ensemble de toutes les fiches, de préciser à chaque
interaction avec le client le sous-ensemble de fiches SAV qui sont susceptibles de correspondre à la définition
courante du problème de panne. L’opérateur peut alors s’inspirer (ou non) de ces fiches pour poursuivre l’in-
teraction avec le client. Bien que l’adaptation soit « manuelle », son étude est utile pour le choix du langage
de représentation des problèmes qui permette une remémoration guidée par l’adaptation.

Mots clés : raisonnement à partir de cas conversationnel, système d’assistance

1 Introduction

Un problème de retour d’expériences se pose pour une entreprise vosgienne spécialisée en conception et
fabrication de machines-outils à commande numérique pour le travail des fils, tubes et feuillards métalliques.
Plus précisément, le servive après-vente (SAV) de cette entreprise désire mieux exploiter sa base de retour d’ex-
périences des dépannages sur des machines livrées chez ses clients. Ces retours d’expériences sont actuellement
sous une forme essentiellement textuelle et donc difficilement exploitable informatiquement.

L’idée est la mise en œuvre de moyens pour exploiter ces fiches, i.e., les représenter sous une forme manipu-
lable par un système de RÀPC. Cet article présente une première approche pour cela en faisant volontairement
un choix de simplicité de cette approche. L’objectif à terme est de montrer la faisabilité pratique de cette ap-
proche et son utilité, malgré (ou grâce à ?) sa simplicité.

Après un rappel classique sur le RÀPC et l’introduction de notations sur ce mode de raisonnement (sec-
tion 2), la section 3 propose une formalisation du problème posé en terme de RÀPC conversationnel, i.e., pour
lequel les interactions successives permettent de préciser le problème à résoudre. Suit la description du prin-
cipe du système de RÀPC conversationnel envisagé pour assister des opérateurs de SAV (section 4). La phase
d’adaptation du RÀPC n’apparaît pas dans ces deux sections : elle est abordée dans la section 5. La section 6
présente brièvement des travaux proches, en RÀPC conversationnel. Enfin, la section 7 conclut et présente des
perspectives de ce travail.

2 Rappels sur le RÀPC et notations

On se place dans un domaine d’application particulier pour lequel les notions de problème et de solution
sont bien définies. Si pb est un problème (resp., sol est une solution) alors pb (resp., sol) est une expression
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clientt=0 Allo, bonjour, j’ai une panne.
opérateurt=0 Bonjour, est-ce que vous pouvez préciser ?

clientt=1 En mode automatique, la machine perd de la puissance.
opérateurt=1 Pouvez vous imprimer et me faxer le page de défauts et me dire si l’affichage du

variateur vous indique quelque chose ?
clientt=2 Oui, le défaut numéro 6 apparaît.

[NDLR : Le numéro 6 indique que le courant externe variateur est excessif.]
opérateurt=2 Est-ce que la connectique puissance au niveau du moteur et du variateur est bonne ?

clientt=3 Non.
opérateurt=3 Réparez la connexion et remettez la machine en puissance.

Est-ce que le problème a été résolu ?
clientt=4 OK, la machine marche.

FIG. 1 – Exemple de fiche SAV.

d’un formalisme de représentation des connaissances qui représente un problème (resp., une solution) de ce
domaine. Par ailleurs, on suppose qu’il existe une relation binaire liant un problème à une solution et dont la
signification est « a pour solution ». Dans certaines applications du RÀPC, cette relation n’est qu’imparfaite-
ment connue. En revanche, on dispose d’une base de cas (appelés cas sources), c’est-à-dire d’un ensemble de
couples cas-srce = (srce, Sol(srce)) où srce est un problème, Sol(srce) est une solution et srce a pour
solution Sol(srce).

On note CD la base de connaissances codant les connaissances du domaine. Un problème pb encode (du
moins, c’est le cas dans le cadre de ce papier) un ensemble de situations particulières appelées instances du
problème pb. Si pb et pb′ sont deux problèmes on dira que le premier est plus spécifique que le second (dénoté
par pb �CD pb′) s’il encode un ensemble d’instances inclus dans l’ensemble d’instances encodé par le second.

Raisonner à partir de cas, c’est résoudre un problème, appelé problème cible et dénoté par cible, au moyen
de la base de cas. Ce raisonnement est d’habitude constitué de deux grandes étapes : la remémoration, qui a
pour objectif de sélectionner un cas source jugé similaire au problème cible, et l’adaptation qui a pour objectif
de résoudre le problème cible en s’appuyant sur le cas source remémoré.

3 Formalisation

La figure 1 présente un exemple de fiche SAV sous la forme d’un dialogue entre l’opérateur et le client1.
On y voit un dialogue entre le client et l’opérateur qui permet de préciser au fur et à mesure le problème en
jeu. L’information véhiculée par un message de l’opérateur vers le client (resp., du client vers l’opérateur) est
notée opérateurt=i (resp., clientt=i). Dans la suite, on utilisera, p. ex., clientt=i à la fois comme une re-
présentation textuelle de ce message et comme une représentation formelle, manipulable par un raisonnement :
le contexte est censé lever l’ambigüité.

On peut considérer que le problème initial, srce0 est le problème très général « J’ai un problème de panne
ou de dysfonctionnement. » et que chaque réponse clientt=i (i > 0) permet de le préciser :

srcei = srcei−1 ∧ clientt=i

Remarquons que dans ce modèle, on ne remet pas en cause une information qu’a donnée le client, à moins
de tomber sur une contradiction : si srcei est insatisfiable, il faudra bien reprendre la construction du problème
(et réviser certaines réponses proposées par le client).

Par ailleurs, on peut noter que l’historique des questions opérateurt=j précédemment posées (j < i)
devrait également être intégré dans le problème srcei, mais nous ferons abstraction de ce point ici, pour sim-
plifier.

1Pour des raisons de confidentialité, cet exemple est fictif, mais sa forme est similaire à celle d’un exemple réel.

Negar Armaghan, Jean Lieber and Jean Renaud

20 16me atelier de raisonnement à partir de cas



Début
cible0 ← « J’ai un problème de panne ou de dysfonctionnement. »
Sol(cible0)← « Bonjour, est-ce que vous pouvez préciser ? »
i← 0
Répéter

Demander à l’opérateur de lire le message Sol(ciblei) au client (ou un message équivalent).
i← i + 1
Soit clientt=i la réponse du client.
Si clientt=i 6= OK

alors ciblei ← ciblei−1 ∧ clientt=i

Soit E l’ensemble des fiches indexées par srcef telles que srcef �CD ciblei.
Donner accès à E à l’utilisateur, qui pourra s’en servir, au besoin, pour l’aider à formuler
son message suivant au client : Sol(ciblei).

Jusqu’à OK
Stocker la nouvelle fiche en l’indexant par le problème ciblei−1.

Fin

FIG. 2 – Algorithme (OK correspond à la dernière réponse du client, qui indique que la panne est résolue).

La dernière réponse de l’utilisateur, si on ne s’intéresse qu’aux fiches SAV qui ont abouties, doit indiquer
que le problème est résolu (cf. clientt=4 sur l’exemple) et ne conduira plus à un nouveau problème (on ne
définira pas srce4, dans l’exemple).

Une solution Sol(srcei) d’un problème srcei est un message que l’opérateur adresse au client :

Sol(srcei) = opérateurt=i

Il s’agit en général d’une question ou d’une instruction accompagnée d’une question.
Ainsi, à une fiche SAV correspond un ensemble de cas (srcei, Sol(srcei)), sachant que le problème srcei

spécialise le problème srcei−1 : srcei �CD srcei−1. Par conséquent, si f est le numéro du problème final
(f = 3 dans l’exemple), srcef �CD srcei pour tout i 6 f . On indexera la fiche par son problème final srcef .

4 Principe du système envisagé

À un instant i de l’interaction avec le client, l’opérateur connait ciblei. Si une fiche correspond à une
situation plus spécifique que ciblei — autrement dit, si elle est indexée par srcef tel que srcef �CD ciblei

— alors il est possible qu’elle corresponde exactement ou approximativement au problème de panne du client,
une fois que celui-ci aura été entièrement spécifié. Le principe du système envisagé est de donner à l’opérateur,
à tout instant i, l’ensemble de ces fiches, charge à lui de les réutiliser (ou non). La figure 2 présente, sous la
forme d’un algorithme, le principe du système envisagé.

5 Et l’adaptation dans tout ça ?

Le système envisagé ainsi décrit n’inclut pas de procédure d’adaptation : celle-ci est effectuée par l’opé-
rateur. Est-ce à dire qu’il ne faille pas l’étudier soigneusement pour autant ? Que nenni ! Le système, une fois
qu’il aura été implanté selon le principe présenté ci-dessus, n’effectue de façon semi-automatique que la remé-
moration2. Cependant, si on on adhère au principe de la remémoration guidée par l’adaptation [6], cela entraîne

2« Semi-automatique », car il sélectionne en général plusieurs fiches, laissant la sélection finale à l’opérateur, lequel pourra s’en
remettre au hasard où à son horoscope (cette semaine, les natifs du signe du taureau fonceront vers la première fiche venue, alors que
ceux du signe de la balance feront un choix plus équilibré).
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que la remémoration, idéalement, doit préférer un cas source à un autre si le premier demande moins d’effort
d’adaptation pour résoudre le problème cible que le second3.

En l’occurrence, sur quel paramètre de la procédure de remémoration agir pour qu’elle soit guidée par
l’adaptation ? La question est légitime : dans la présentation faite ci-dessus (voir, en particulier, l’algorithme
de la figure 2) n’apparaît aucun paramètre. Pour y répondre, rappelons tout d’abord que pour être manipulable
informatiquement, les problèmes (notamment) doivent être représentés dans un langage adéquat : le texte de
clientt=i doit être traduit par une expression de ce langage. Or ce langage est nécessairement plus pauvre que
la langue naturelle ; cette traduction s’accompagnera donc d’une perte d’informations. Le paramètre sur lequel
agir pour prendre en compte l’adaptation lors de la remémoration est le choix de ce langage.

On peut illustrer cette idée par l’exemple suivant. Supposons que deux problèmes électriques (ou deux
problèmes mécaniques) soient nécessairement plus proches entre eux — au sens de l’effort d’adaptation — que
deux problèmes dont l’un est électrique et l’autre mécanique. Cela entraîne que le langage de représentation
des problèmes doit pouvoir distinguer les problèmes électriques des problèmes mécaniques.

De façon générale, la problématique du choix du langage de représentation des problèmes en vue d’une
remémoration guidée par l’adaptation est une problématique d’acquisition des connaissances qui est en cours.
Cette acquisition se fait sur la base des fiches existantes et d’entretiens avec les opérateurs ayant établi ces
fiches.

6 Travaux proches

Cette section présente un aperçu d’une étude bibliographique plus précise qui reste à faire.
Le RÀPC conversationnel est présenté dans [1]. Une différence avec cette approche très générale est que

nous ne supposerons pas que les interactions avec l’utilisateur sont en texte libre : à l’inverse, nous supposerons
que l’opérateur va renseigner les informations du client (grâce à une interface que nous imaginons classique,
avec des boutons et des menus déroulants).

Les systèmes d’assistance en cas de panne ou de dysfonctionnement forment un domaine sur lequel le
RÀPC s’est beaucoup penché, et cela, depuis longtemps [5]. Le système CheckMate [4] utile le RÀPC et une
approche à base de règles pour le diagnostic et la réparation d’imprimantes à jet d’encre. La justification d’une
approche très simple du RÀPC, utilisant le système générique CBR Express, est la simplicité : à l’inverse
d’une approche à base de modèles qui nécessiterait une compréhension (sinon, une représentation) complexe
du modèle des imprimantes, le RÀPC permet de se passer de tels modèles. Est-ce à dire pour autant qu’une
approche du RÀPC intégrant des modèles, à l’image du système Kritik [3] ne serait pas un progrès ? Nous
pensons au contraire que l’intégration de modèles peut être utile et considérons cela comme une perspective.

7 Conclusion et perspectives

Cet article présente les idées principales d’un futur système de raisonnement à partir de cas conversationnel
destiné à l’assistance des opérateurs d’un SAV d’une entreprise vosgienne. Les fiches SAV, qui sont remplies
par les opérateurs lors de l’interaction avec le client, doivent servir pour construire la base de cas. Au moins
dans un premier temps, l’idée est d’avoir un système très interactif : la remémoration est semi-automatique,
l’adaptation est entièrement faite par les opérateurs. La partie automatique de la remémoration a pour objectif,
partant de l’ensemble de toutes les fiches, de préciser à chaque interaction avec le client le sous-ensemble de
fiches SAV qui sont susceptibles de correspondre à la définition courante du problème de panne. L’opérateur
peut alors s’inspirer (ou non) de ces fiches pour poursuivre l’interaction avec le client. Bien que l’adaptation
soit « manuelle », son étude est utile pour le choix du langage de représentation des problèmes qui permette une
remémoration guidée par l’adaptation.

Plusieurs perspectives pour la poursuite de ce travail se présentent, nous en citerons trois.
3Cette notion d’effort d’adaptation est bien pratique pour donner une intuition, mais mériterait d’être mieux définie dans le cadre

général du RÀPC. Pour préciser cette intuition dans le cadre du système de RÀPC envisagé dans cet article — sans vraiment arriver à
une définition — on considérera que cet effort est « l’effort cognitif » (encore une notion bien utile...) de l’opérateur pour résoudre le
problème cible sachant qu’il dispose du cas source.
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Le travail d’acquisition des connaissances en vue d’un langage de représentation des problèmes qui permette
une remémoration guidée par l’adaptation doit se poursuivre.

À court terme, le développement du système de RÀPC envisagé devrait se faire en s’appuyant sur un
formalisme de logique de descriptions [2] et utiliser un des moteurs d’inférences pour ces logiques.

À long terme, on pourrait envisager d’intégrer dans le système des connaissances sur le modèle de fonction-
nement des machines. Cela permettrait d’associer plus finement des explications aux questions et réponses lors
du dialogue opérateur-client. Cela permettrait en outre de faire un lien avec le RÀPC utilisant des modèles [3],
comme cela a été évoqué plus haut.
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Résumé

Cet article s’intéresse à l’acquisition de nouvelles connaissances pour la modélisation de comporte-
ments de joueurs autonomes dans le simulateur COPEFOOT. Ce dernier permet par l’utilisation de la réalité
virtuelle de reproduire des situations de jeu au football. Nous nous focalisons ici, sur les possibilités offertes
par l’utilisation de la réalité virtuelle, du raisonnementà partir de cas et de notre modèle de prise de décision
basé sur le contexte pour la révision et l’apprentissage de nouveaux cas. Deux voies sont alors explorées,
la première permet d’apprendre implicitement les nouvelles connaissances à partir d’observations de l’a-
vatar d’un expert humain. La seconde permet l’explicitation de la prise de décision en situation par le biais
d’un rejeu de la simulation et le recueil des interactions dujoueur avec celle-ci. Nous présentons aussi des
résultats sur l’évaluation des simulations par les utilisateurs.

Mots clés : Raisonnement à partir de Contexte, Simulation, Situations dynamiques collaboratives, Sport col-
lectif.

1 Introduction

L’objectif de notre travail est l’étude des situations dynamiques et collaboratives grâce aux environnements
virtuels[3, 4]. Ces situations possèdent des caractéristiques bien identifiées en psychologie [10]. Un exemple
typique de domaine où l’on rencontre ces situations est celui du sport collectif [2] qui est également notre
support d’expérimentation. Grâce à la simulation interactive, il va être possible de former des joueurs, des en-
traineurs ou des arbitres. Deux difficultés se présentent alors :

– Les situations dynamiques collaboratives ne peuvent pas être décrites àl’aide de séquences et de synchro-
nisations comme cela est le cas lors de l’étude du travail procédural collaboratif [5]. En effet, les rôles
sont dynamiques, les conséquences des actions des joueurs sont pratiquement imprévisibles car dépen-
dantes de très nombreux facteurs dont le comportement des autres joueurs (fatigue, erreurs) et de facteurs
physiques multiples (état du terrain, vent ...). La décomposition en suite d’étatspeut être au mieux réduite
à des changements locaux de persistance temporelle faible.

– Le comportement des joueurs virtuels doit être crédible. Cette crédibilité estrelative au domaine et à
l’objectif de la simulation. Nous distinguons donc bien la notion de crédibilité de celle d’efficacité des
joueurs. Pour que le virtuel soit pertinent, les utilisateurs doivent pouvoir identifier des comportements
virtuels qui les renvoient à l’expérience réelle. La définition de ces comportements est donc liée à des
notions de psychologie, difficiles à formaliser et à décrire.

La mise en place de tels joueurs virtuels ne peut être obtenue à l’aide de langages de description comporte-
mentaux comme il en existe dans ce domaine [7]. De même, l’usage d’algorithmes d’apprentissages artificiels
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par renforcement [19] ou de système de classeurs [15] va à l’encontre de la notion de crédibilité. En effet,
même si ces techniques sont utilisées pour la définition de comportements dans des simulations de situations
dynamiques collaboratives [18, 16, 17], elles reposent sur des critères d’optimisation qui ne donnent pas lieu à
des comportements exploitables en formation. Pour cela, il faudrait définir des critères aussi difficiles à établir
que la description d’un comportement crédible lui-même. Pour toutes ces raisons, il nous semble que la co-
construction des savoirs entre la machine et le spécialiste du domaine est uneproposition pertinente. La réalité
virtuelle et lavirtualité augmentéepermettent justement des interactions riches entre l’utilisateur et le modèle.
Il faut alors définir les interactions pertinentes et le modèle support de celle-ci. C’est ce que nous faisons en
proposant d’intégrer un raisonnement à partir de cas [1] s’appuyant sur la notion de contexte [11] pour la
co-construction de situations dynamiques collaboratives.

Plus précisemment, l’objet de cet article est la phase de révision co-constructive à l’aide de simulations
interactives et de virtualité augmentée. Le principe de cette co-constructionest résumé par la figure 1. Lors de
la simulation de situations dynamiques collaboratives, un utilisateur guide un avatar afin de mener à bien un ex-
ercice (phase 1). A chaque action décidée par l’utilisateur, le système effectue un apprentissage par imitation de
ce comportement en se basant sur une représentation particulière du contexte de la prise de décision, permettant
de renseigner une base de cas (voir section ...).

Cet apprentissage esta priori car il n’est pas basé sur les raisons explicites du choix de l’utilisateur. L’al-
gorithme peut tout au plus faire des estimations statistiques sur les fréquences des choix de l’utilisateur. La
deuxième phase utilise alors la base de cas comme trace d’exécution. Il est alors possible d’effectuer un rejeu
de la situation en introduisant des enrichissements de la scène à l’aide de primitives graphiques. Cettevirtualité
augmentéea pour but d’exprimer les éléments de contexte propres au domaine, compréhensibles par l’utilisa-
teur et qui ont pu influer la prise de décision. L’utilisateur est alors invité àpréciser les raisons de ses choix en
sélectionnant par ordre d’importance, les éléments contextuels qui lui semblent avoir influencé son choix. Un
mécanisme permet alors de réviser les cas de la base pour obtenir des comportements crédibles.

FIG. 1 – Les deux phases de la co-construction de comportements

Cet article s’articule de la façon suivante : Nous rappelons briévement, dans la partie 2, les principes de
COPEFOOT, le simulateur que nous avons développé et rappelons nos besoins pourl’apprentissage et la révision
de cas. La partie 3 présente notre proposition pour un apprentissage par imitation (phase 1) et la partie 4 présente
un mécanisme de révision interactive par le biais de la réalité virtuelle. Nous déroulons un exemple illustrant
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ceci, dans la partie 5, avant de présenter une évaluation et de conclure.

2 Raisonnement en contexte dansCOPEFOOT

Nous rappelons dans cette section, les principes généraux de la prise dedécision des joueurs virtuels de
COPEFOOT [6]. C’est à dire l’utilisation du raisonnement à partir de cas pour la sélection d’action des joueurs
virtuels. La première étape, l’élaboration consiste en deux points, construire la représentation d’un cas qui est
un triplet formé par un contexte, un objectif et une liste d’actions, puis identifier et reconnaitre les éléments dans
l’environnement virtuel afin de construire le contexte personnel du joueur virtuel pour la situation actuelle. En-
suite un algorithmeanytime[13] s’appuyant sur une description en arbre de la connaissance contextuelle des
agents permet de sélectionner une action potientellement adaptable à tout instant. Une phase d’adaptation est
alors nécessaire pour sélectionner une action, vérifier la possible de son exécution et ajuster ses paramètres.

La figure 2 illustre la boucle de simulation de COPEFOOT. Ce simulateur s’appuie sur la plate-forme
AREV I [12]1 qui est développée en C++ et qui peut rendre compte des perceptionsphysiques d’un agent
situé tel qu’un joueur virtuel ou un avatar.

FIG. 2 – Raisonnement à partir du contexte dans COPEFOOT

Le contexte fait ici office de filtre actif de ces perceptions pour apporterune sémantique relative au domaine
(ici le football). C’est cette perception contextuelle qui est à la base de l’identification et de la modélisation de
cas typiques, définis par des experts ou obtenus par imitation de situations déjà simulées. Il faut garder à l’esprit
qu’il est impossible de réviser les cas collectés directement pendant la résolution. Cette contrainte est intiment
liée à l’aspect temps réel et au nombre de joueurs impliqués dans la situation. Une piste pertinente consiste
à sauvegarder, dans un premier temps, les traces d’utilisation d’un joueurhumain pour expliciter sa prise de
décision.

Dans le domaine du RàPC, on trouve des approches se focalisant sur l’utilisation de l’expérience de l’util-
isateur par le biais de ses traces d’interactions [9]. Dans le modèle MUSETTE [8], il existe différentes étapes
qui permettent entre autres de collecter les traces par le biais d’un agent observateur, ensuite d’effectuer des
traitements sur ces dernières afin de les transformer pour les présenter àl’utilisateur humain qui peut alors in-
teragir avec celles-ci.

Notre proposition repose sur cette distinction des étapes et nous permet d’une part d’enrichir la base de
cas et d’autre part de corriger les cas qui viennent d’être insérés.Nous distinguons alors deux étapes, la pre-

1AREV I est développé dans notre laboratoire (http ://lisyc.univ-brest.fr) et est également disponible sur http ://source-
forge.net/projects/arevi/
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mière(phase 1 de la figure 1) permet de récupérer par observation pendant la simulation, tous les éléments qui
ont pu être pris en compte par un joueur humain. La seconde(phase 2 de lafigure 1) consiste en une représen-
tation de la situation à l’identique, telle qu’elle a été vécue pour mettre en avant lesperceptions et inviter
l’utilisateur à indiquer un degrés de pertinence de ces dernières afind deco-construire des cas génériques de
comportement.

3 Apprentissage par imitation

Il convient de rappeler que nous avons défini un modèle de contexte, ce dernier est un ensemble de per-
ceptions, le lecteur interessé par la formalisation de ces dernières peut seréférer à [6]. Chacune d’entre elles
possède des variables qui peuvent ensuite être unifiées avec les valeurs issues de la simulation. Cette généricité
des perceptions permet de les regrouper dans un arbre qui structurela base de cas en regroupant les éléments
communs à plusieurs cas. Cette première phase permet de récupérer implicitement les informations et de les
organiser dans la base de cas.

L’apprentissage par imitation s’effectue grâce à la récupération des interactions et du contexte de l’utilisa-
teur pendant la simulation. Nous proposons de récupérer les éléments d’un expert évoluant dans une situation
pour enrichir la base de cas grâce à l’observation de l’avatar du joueurhumain. Le diagramme d’activité UML
de la figure 3 illustre ce propos.

FIG. 3 – Diagramme d’activité UML d’apprentissage par observation d’un expert

Une quantité quasi illimitée de cas peut survenir. Nous cherchons donc à éviter une explosion du nombre de
cas dans la base. Cela passe d’une part par l’utilisation de variables génériques et d’autre part par des conditions
sur l’ajout d’un nouveau cas. Il est nécessaire d’ajouter un cas lorsque :

– le contexte de ce dernier ne peut être complètement identifié avec celui d’un cas de la base ;
– l’objectif pour un contexte identique est différent de celui qu’on connaissait dans la base ;
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– l’action pour atteindre un objectif est nouvelle, elle n’était pas présente dans les actions permettant d’at-
teindre l’objectif.

Le tableau 1 résume ce propos et présente quatre nouveaux cas pour lesquels la question de leurs insertions
dans la base se pose. Le premier cas nomméremémoréest le cas le plus proche de ces cas fictifs, il signifie
que lorsque l’on se trouve dans le contextectx1, on doit atteindre l’objectifobj1 et pour cela on peut effectuer
l’action act1ouact2.

Cas Remémoré cas1 cas2 cas3 cas4

Contexte ctx1 ctx1 ctx2 ctx1 ctx2
Objectif obj1 obj1 obj1 obj1 obj2
Action act1, act2 act1 act2 act3 act2

TAB . 1 – Détermination des cas à insérer dans la base

Le cascas1est identique à un des cas contenus dans la base, il n’est donc pas nécessaire de l’insérer à
nouveau dans la base. Par contre les cascas2, cas3etcas4doivent être ajoutés. Le premier d’entre eux possède
un contexte différent qui mène au même objectif que le contextectx1. Le cascas3possède un contexte identique
et un objectif identique au cas remémoré mais il apporte une nouvelle information: l’action act3permet aussi
d’accomplir l’objectifobj1. Enfin, le cascas4possède un contexte et un objectif différents du cas remémoré, il
doit donc être ajouté.

Insertion d’un cas dans l’arbre

Lorsque l’une des conditions présentées ci-dessus est satisfaite, il faut déterminer la place de ce nouveau
cas dans la représentation de la base.

Le principe de fonctionnement de l’algorithme 1 est le suivant :
– soit la base de cas est vide et donc l’arbre ne possède aucun nœud,on crée alors un nœudnouveau

par perception. On construit l’arbre en insérant les nœuds en fonctionde la faculté d’adaptation de la
perception qu’ils contiennent.

– soit le contexte du cas a été entièrement traité (dans ce cas, la listec est vide). Cela signifie que toutes
les perceptions de ce contexte ont été insérées dans l’arbre. Il faut alors marquer le nœud actuel comme
étant le nœud final pour ce cas.

– sinon il faut parcourir l’arbre de nœud en nœud pour insérer les nouvelles perceptions là où elles doivent
l’être. Pour chaque nœud visité, on vérifie que les perceptions du contexte à insérer et du nœud peuvent
être unifiées (un cas générique contient des variables). Si c’est le cas, on cherche les arcs qui peuvent être
activés, si aucun ne peut l’être il faut insérer une des perceptions restantes du contexte dans l’arbre. Il
convient alors de créer un nœud dans lequel on place cette perception.On ajoute ensuite un arc quittant le
nœud actuel avec la valeur d’activation correspondante. La liste de pertinence est mise à jour en ajoutant
celle de la perception pour le cas que l’on insère.

Cette approche fait le pari que l’expert prend ses décisions en utilisanteffectivement les perceptions qui
ont été définies au préalable lors de l’élaboration d’un cas. Cela entraîneun biais, rien ne garantit qu’il se sert
exactement de ces informations, ni qu’il se sert de toutes celles qui sontenregistrées. Nous postulons toutefois
que le contexte tel que nous l’avons défini permet de reproduire et de retrouver la situation. Il peut alors être
intéressant de questionner l’expert sur sa prise de décision.

Le problème reste ouvert en ce qui concerne l’objectif qui ne peut êtredéfini avec certitudes ainsi que
la pondération des différentes perceptions qui constituent le contexte ducas. L’objectif peut être déduit en
fonction des actions exécutées. Toutefois une action pouvant correspondre à plusieurs objectifs, nous déduisons
l’objectif par le biais de statistiques. Plus l’action est utilisée pour atteindre un objectif, plus on a de chance
qu’elle corresponde effectivement à ce dernier. Les perceptions sont toutes insérées avec une pertinence égale
quel que soit le cas ajouté. Il en résulte que les cas insérés dans la basene sont pas très « parlants » du point de
vue psychologique et deviennent alors peu explicites par le nombre important d’informations.

Pour pallier ces problèmes, nous proposons de suivre une nouvelle piste qui utilise les avantages de la
possibilité de « rejeu » interactifs des simulations participatives. Cette piste a été explorée par [14] pour mettre
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Algorithme 1 : Algorithme d’ajout d’un cas dans l’arbre :ajouterCas(nœud,cas)

début1

initialiser la listec avec les perceptions du contexte à insérer2

si (l’arbre est vide)alors3

créer un nœudnouveau4

choisirp la perception la moins adaptable dec5

insérerp dansnouveau6

mettre à jour la liste de pertinence denouveau7

ajouternouveau dansnoeudsuivants8

fin9

sinon10

initialiser la filenoeudsSuivants avec le nœud racine de l’arbre11

fin12

tant que (noeudsSuivants n’est pas vide)faire13

prendre le premier nœudn denoeudsSuivants14

récupérer, dansc , toutes les perceptions du même type que celle du nœudn15

pour chaqueperceptionperc récupéréefaire16

si (la perception du nœudn peut être unifiée avecperc) alors17

enlever la perceptionperc dec18

mettre à jour la liste de pertinence den19

si (c est vide)alors20

définir le nœudn comme final pour ce cas21

retour22

fin23

identifier les arcs valides pour la valeur deperc24

si (il n’existe pas d’arcs valides)alors25

créer la transition entren etnouveau26

définir la valeur d’activation avec celle deperc27

créer un nœudnouveau28

choisirp la perception la moins adaptable dec29

insérerp dansnouveau30

mettre à jour la liste de pertinence denouveau31

ajouternouveau dansnoeudsuivants32

fin33

sinon34

récupérer les nœuds à visiter en fonction des arcs validés35

ajouter les nœuds à visiter dansnoeudsuivants36

fin37

fin38

fin39

fin40

retour41

fin42
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en œuvre un magnétoscope 3D pour analyser le comportement d’apprenants en situation de conduite simulée.
Ce rejeu autorise la mise en place d’un simulateur dédié à l’explicitation de la prisede décision et au co-
construction interactive de comportements par l’expert. Il s’agit pour nous de l’étape de révision.

4 Révision interactive

L’utilisation d’un modèle de contexte permet une mise en valeur des éléments ou affordances pour la for-
mation, l’expérimentation et pour la révision interactive de comportements. C’est ce dernier qui nous intéresse
ici.

Durant la première phase (imitation), à chaque fois qu’un nouveau cas doit être enregistré, un marqueur
est placé dans le vecteur représentant le temps écoulé de la simulation. Ce marqueur permet de signifier qu’il
faudra revenir sur cette prise de décision pendant le rejeu de la simulation.Sur la figure 4, le contexte du
joueur au centre du terrain lui est présenté. Toutes les perceptions de nos modèles de contexte possèdent une
primitive graphique permettant de les mettre en évidence. A titre d’exemple, les flèches grises entre les joueurs
représentent la perceptionDistancequi sépare ces objets.

FIG. 4 – Exemple possible de virtualité augmentée dans COPEFOOT

La deuxième phase s’appuie sur les possibilités offertes par la virtualité augmentée. Cette dernière permet
de mettre en avant des éléments contextuels dans une simulation en réalité virtuelle, comme l’illustre la figure
4..

La simulation est rejouée et stoppée à chaque fois qu’un marqueur se présente. Toutes les perceptions
qui ont été enregistrées au moment de l’insertion du cas sont présentéesà l’expert du domaine qui peut alors
expliciter sa prise de décision. Pour cela, il hiérarchise les perceptions,c’est à dire qu’il pondére leur importance
pour la situation actuelle. Une échelle relative pour chaque perception estdéfinie grâce à des valeurs entières.
L’expert peut aussi corriger ou spécifier l’objectif qui était le sien à cet instant, dans ce contexte. L’algorithme de
sélection d’action et donc de recherche d’un cas va donc utiliser ces pondérations pour évaluer la pertinence et la
similarités des cas. Il a aussi la possibilité de supprimer le cas si celui-ci ne lui paraît pas pertinent. Finalement
si le cas est validé et a été modifié, il est inséré dans la base de cas par le biais de l’algorithme présenté dans la
section 3. Nous détaillons ce point dans la section 5 en présentant les outils àsa disposition.
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5 Exemple

Evolution de la base de cas

La figure 5 présente la structure générale en arbre de la base de cas avant que le joueur humain n’ait
commencé sa démonstration (fig. 1) et à la fin de celle-ci (fig. 2). Sur cette figure, chaque nœud correspond à
une valeur générique d’une perception du contexte du joueur. On constate alors que la base de cas a évolué, des
branches ont été ajoutées, d’autres ont été allongées et d’autres encore se sont ramifiées.

FIG. 5 – Evolution de la base de cas avant➀ et après➁ une observation

Il est ensuite possible de rejouer la simulation et de la stopper pour évaluerla pertinence d’un ou plusieurs
cas qui viennent d’être appris.

Révision d’un cas

Pour initialiser le rejeu d’une situation, il convient de lui passer en paramètre le fichier qui a servi pour la
simulation. On obtient alors une nouvelle simulation, qui sera identique en tout point à la précédente.

FIG. 6 – Exemple d’affichage d’un cas avant la révision

La figure 6 illustre ce qui se passe lors de la phase 2 : la simulation se dérouleet montre ce qu’a fait le
joueur. Elle est stoppée dès qu’un marqueur est rencontré (un nouveau cas a été inséré durant la phase 1). A cet
instant, toutes les perceptions du contexte sont présentées au joueur humain.
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Le joueur humain peut pour chacune des perceptions effectuer une des actions suivantes :
– Supprimer la perception, cela signifie qu’il n’a pas pris en compte cette perception pour sélectionner

son action.
– Pondérer la perceptionen fonction de l’importance qu’il a accordé à celle-ci pour prendre sa décision.

Sur la figure 7, les valeurs entières situées au dessus de chaque perception représente cette pondération.

FIG. 7 – Affichage d’un cas révisé avec ses perceptions pondérées.

Enfin, il peut siSupprimer le cass’il ne juge pas ce dernier suffisamment pertinent pour l’insérer dans la
base. La figure 7 présente une capture d’écran sur laquelle on retrouve le contexte tel que le joueur l’a construit
pour prendre sa décision. Si l’on compare à la figure 6, on constate quede nombreuses perceptions ont été
retirées et que certaines ont été pondérées.

A la fin de cette analysea posteriorides perceptions, le cas peut être sauvegardé dans la base. L’objectifde
ce cas a été validé ou modifié par l’expert. Pour le modifier il dispose d’une liste d’objectifs prédéfinis, parmi
lesquels il doit choisir celui qui était le sien. La figure 8 le présente dans leformat XML qui est utilisé pour la
sauvegarde du cas.

<Case number="19">
<Context id="">

<HasBall weight="1" source="me" value="True"/>
<InAttack weight="1" source="me" value="True"/>
<Partner weight="2" source="me" target="A" value="False "/>
<Partner weight="2" source="me" target="B" value="True" />
<Distance weight="1" source="me" target="A" value="Near "/>
<Distance weight="3" source="me" target="B" value="Near "/>
<UnMarked weight="2" source="B" value="True"/>

</Context>
<Objective name="Eliminate" who="A">
<Action name="Pass" id="Pass" to="B"/>
</Objective>

</Case>

FIG. 8 – Cas au format XML résultant de l’explicitation.
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6 Évaluation

Nous avons insisté sur la notion de crédibilité inhérente à nos objectifs de formation ou d’étude des situa-
tions dynamiques collaboratives. Nous avons prétendu qu’une approche co-constructive permettant d’améliorer
cette crédibilité en intégrant le point de vue réel et intuitif des joueurs humainsplutôt qu’en passant par une
procédure pour optimiser de façon rationnelle le comportement. Il nous faut donc évaluer cette crédibilité. Nous
proposons alors une première évaluation, inspirée du test de Turing. Lebut est alors d’évaluer la part d’erreur
dans la reconnaissance de joueurs autonomes et d’avatars (représentation de l’humain dans la simulation) par
des utilisateurs humains. Le simulateur COPEFOOT est distribué sur le réseau, le nombre d’utilisateurs humains
dans la même simulation peut donc varier de 0 à 22 joueurs.
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FIG. 9 – Distribution des joueurs en fonction de leurs erreurs.

Notre protocole d’évaluation est le suivant : une vingtaine de sujets répartis en groupe de cinq à chaque
simulation et deux serveurs en parallèle qui permettent la mise en place de deux simulations. Les sujets sont
repartis dans trois salles afin de minimiser les communications en dehors du simulateur. Le but de cette évalua-
tion est d’obtenir 50% d’erreurs dans la reconnaissance, en effet cela revient à dire que l’utilisateur dans un cas
sur deux est dans l’incapacité de distinguer un avatar et un joueur autonome. La figure 9 présente la distribution
des sujets en fonction de leur pourcentage d’erreurs.

Même si nous sommes conscients que le nombre de sujets (une vingtaine) qui ont participé à ces tests est
faible, la répartition des sujets en fonction de leur pourcentage d’erreurs semble encourageante et tend à montrer
que la crédibilité des agents sème la confusion dans l’esprit de la majorité des participants à cette expérience.

7 Conclusion

Nous avons détaillé une approche de co-construction de comportements dejoueurs virtuels autonomes pour
la simulation de situations dynamiques collaboratives. Cette approche se découpe en deux phases. La première
appelée apprentissage par imitation permet de collecter tous les éléments qui permettent de caractériser un
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nouveau cas et de l’insérer dans la base de cas. La seconde étape permet une révision interactive des cas qui
viennent d’être enregistrés. Cette révisions est rendu possible par l’utilisation d’un modèle du contexte et les
avantages de la réalité virtuelle. L’objectif de ce travail est la crédibilité du comportement des joueurs simulés.

Nous avons présenté de premiers résultats concernant la crédibilité auprès d’un public novice en sport col-
lectif. Ces premiers résultats sont encourageants et tendent à montrer que ce type de simulation est crédible
lorsqu’elle est vécue. Il nous reste maintenant à valider ces résultats enréitérant ces expérimentations auprès
d’un public expert en football, cela sera le cas très prochainement avecdes étudiants de l’UFR Sport et Educa-
tion Physique de l’UBO2 qui ont choisi l’option foot.
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Résumé

Un système de raisonnement à partir de cas utilise plusieurs bases de connaissances, en par-
ticulier les cas, les connaissances d'adaptation et les connaissances du domaine. Ces dernières se
présentent souvent sous la forme de classes (ou concepts) utiles pour représenter et organiser les cas,
et de liens entre ces classes (liens de subsomption, de composition, etc.) ; elles peuvent donc prendre
la forme d'une ontologie. Le système de RàPC Taaable1 est en cours de conception. Il a pour ob-
jectif la résolution de problèmes culinaires et s'appuie sur l'ontologie Potaaable2 qui est en cours
de développement et qui utilisera le langage OWL DL. Cet article présente le travail de conception
de la partie de Potaaable contenant les concepts culinaires généraux (recettes, aliments, actions
culinaires, etc.) et leurs liens. Bien que cette ontologie se veuille partageable et réutilisable pour
d'autres applications dans le domaine culinaire, les priorités dans son développement sont dictées
par les besoins du système Taaable. En particulier, l'adaptation devrait essentiellement se faire par
substitutions de types d'aliments, et donc le concept de type d'aliment et les concepts � connexes �
ont une priorité importante lors du développement de l'ontologie.

Mots clés : ontologie de domaine, cas textuels, application culinaire.

1 Introduction

Dans ce papier, nous relatons un travail qui rassemble, dans le cadre du projet Taaable, les
compétences multiples de plusieurs membres de la communauté RàPC nationale. Le projet Taaable
réunit une vingtaine de chercheurs et enseignants-chercheurs du LIPN (CNRS, Paris13), du LIRIS
(CNRS, Lyon1) et du LORIA (CNRS, INRIA, Université de Nancy). Il constitue par conséquent
l'occasion de rapprocher des chercheurs de domaines di�érents et a pour ambition de les faire collaborer.
Cette collaboration est la suite logique des travaux communs engagés depuis quelques années par le
LIRIS et le LORIA sur l'apprentissage incrémental de connaissances. Des compétences dans le domaine
du traitement automatique de la langue, de la fouille de textes et de l'ingénierie des ontologies à partir
de textes sont maintenant représentées.

Le contexte du projet est celui de la compétition CCC, Computer Cooking Contest 3 organisée dans
le cadre de la conférence ECCBR dont la première session aura lieu le 1er septembre 2008. La partici-
pation à cette compétition permettra également d'augmenter notre visibilité au plan international et
nous donnera l'occasion de nous comparer à d'autres équipes.

1
Taaable n'est pas un acronyme, c'est un nom, le nom du projet Taaable.

2Aussi surprenant que cela puisse paraître, Potaaable est un acronyme. C'est même un acronyme récursif. Po-
taaable signi�e � Potaaable est l'Ontologie de Taaable �.

3Computer Cooking Contest, http://www.wi2.uni.trier.de/eccbr08/index.php?task=ccc
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Le système à construire doit proposer une recette répondant au mieux à une requête exprimée en
texte libre. Plusieurs tâches sont à réaliser : une tâche obligatoire qui est de répondre à une requête
impliquant la sélection et la modi�cation d'une recette pour un plat unique ; une tâche dite de négation
où le système doit proposer une recette sachant que certains ingrédients sont à éviter et qu'ils sont
dénotés par un terme ou comme appartenant à une catégorie d'ingrédients ; en�n une tâche de création
de menu est également proposée. Seuls les ingrédients �gurant les recettes de la base peuvent être
utilisés.

Le choix que nous avons fait est la construction d'un système de RàPC dont les cas seront construits
à partir de textes décrivant des recettes de cuisine. Les recettes seront annotées en utilisant l'ontologie
culinaire Potaaable construite dans le cadre de ce projet. Les tâches de remémoration et d'adaptation
du système pour produire des réponses satisfaisantes aux requêtes dépendent par conséquent de la
qualité de la construction des cas à partir des recettes. L'élaboration des cas repose également sur
l'utilisation de l'ontologie du domaine de la cuisine.

Si nous adoptons la dé�nition de l'ontologie proposée par Gruber [6], �Une ontologie est une
spéci�cation formelle d'une conceptualisation d'un domaine, partagée par un groupe de personnes,
qui est établie selon un point de vue imposé par l'application construite �, alors un tel modèle doit
faciliter la description et l'organisation des éléments de connaissances du système (cas et connaissances
d'adaptation) et permettre une annotation sémantique des textes des recettes qui sera utile pour la
peupler.

L'ontologie construite sera constituée d'un ensemble de concepts à la fois organisés hiérarchiquement
et structurés par les relations liant ces concepts et comportera des règles et des axiomes. Le langage
de représentation adopté est OWL. Les choix méthodologiques sont la construction d'une ontologie
modulaire et la réutilisation de ressources ontologiques jugées pertinentes pour le système à construire.
La construction est décomposée en deux étapes : (1) la construction manuelle de la partie de l'ontologie
constitués des modules généraux et propriétés les liant, relatifs aux connaissances du domaine (2) la
construction semi-automatique de l'ontologie propre à chacun des modules et (3) le peuplement de cette
ontologie grâce à des techniques semi-automatiques de traitement automatique du langage naturel.

Cet article traite du point (1) et discute de son articulation avec les points (2) et (3). Pour simpli-
�er la présentation, nous appelons partie haute de l'ontologie le modèle des modules généraux et les
propriétés qui les lient et la partie basse celle qui correspond au modèle associé aux di�érents modules.

Après avoir rappelé quelques notions sur le RàPC et les ontologies (section 2), le projet Taaable
est présenté (section 3). La section 4 constitue le c÷ur de cet article : elle présente le haut d'ontologie
qui a été formalisé, avec des principes sur sa construction et un exemple d'annotation de cas textuel à
l'aide de cette ontologie. L'articulation avec le travail sur la spécialisation de l'ontologie est discutée à
la section 5. La section 6 conclut cet article et décrit les perspectives du projet Taaable.

2 Rappels : le RàPC et les ontologies

2.1 Le RàPC

On se place dans un domaine d'application particulier pour lequel les notions de problème et de
solution sont bien dé�nies. Si pb est un problème (resp., sol est une solution) alors pb (resp., sol) repré-
sente un problème (resp., une solution) de ce domaine. Par ailleurs, on suppose qu'il existe une relation
binaire liant un problème à une solution dont la signi�cation est � a pour solution �. Dans certaines
applications du RàPC, cette relation n'est qu'imparfaitement connue. En revanche, on dispose d'une
base de cas (appelés cas sources), c'est-à-dire d'un ensemble de couples srce-case = (srce, Sol(srce))
où srce est un problème, Sol(srce) est une solution et srce a pour solution Sol(srce). On note CD

la base de connaissances codant les connaissances du domaine.
Raisonner à partir de cas, c'est résoudre un problème, appelé problème cible et dénoté par tgt,

au moyen de la base de cas. Ce raisonnement est d'habitude constitué de deux grandes étapes : la
remémoration, qui a pour objectif de sélectionner un cas source jugé similaire au problème cible, et
l'adaptation, qui a pour objectif de résoudre le problème cible en s'appuyant sur le cas source remémoré.
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Le RàPC textuel est une branche du domaine du RàPC pour laquelle les cas sont des textes (en
langue naturelle4) ou des documents avec des parties textuelles.

2.2 OWL-DL : langage de représentation des ontologies

Langage de représentation. Le langage OWL-DL est une recommandation du W3C pour représen-
ter des ontologies qui est équivalent, dans sa version actuelle, à la logique de description SHOIN (D) [2].
Nous ne présenterons ici que les éléments de ce langage nécessaires pour les besoins de cet article.

On se place dans un univers particulier dans lequel les éléments sont appelés des objets. On distingue
les notions de classes (qui représentent des ensembles d'objets), de propriétés (représentant des relations
binaires entre objets) et d'instances (représentant des objets). Parmi les propriétés, on distingue les
propriétés d'objets qui établissent des liens entre objets, et les propriétés de type de données qui
établissent des liens entre objets et valeurs, une valeur étant un élément d'un des types de données
prédé�nis de XML Schema (float, string, etc.).

Une interprétation I est un couple (∆I , ·I) où ∆I est un ensemble non vide et où ·I est une
application qui à une classe C, une propriété p d'objets, une propriété d du type de donné τ ∈
{float, string, ...} et une instance a, associe respectivement CI ⊆ ∆I , pI ⊆ ∆I ×∆I , dI ⊆ ∆I × τ
et aI ∈ ∆I .

Les classes sont soit atomiques (i.e. des noms de classe) soit des expressions s'appuyant sur des
constructeurs de classe. Le tableau 1 donne une liste des constructeurs utiles pour Potaaable et leur
sémantique. Les propriétés et les instances sont toujours atomiques.

Constructeurs de classe Syntaxe Sémantique

Classes prédé�nies > ∆I
⊥ ∅

Opérateurs ensemblistes C tD CI ∪DI
C uD CI ∩DI
¬C ∆I \ CI

Quanti�cateurs ∃p.E {x | ∃(x, y) ∈ pI , y ∈ EI}
∀p.E {x | ∀(x, y) ∈ pI , y ∈ EI}

Restrictions de cardinalité (6 n p) {x | card{y | (x, y) ∈ pI} 6 n}
(> n p) {x | card{y | (x, y) ∈ pI} > n}
(= n p) {x | card{y | (x, y) ∈ pI} = n}

Tab. 1 � Constructeurs de classe OWL et leur sémantique. C et D dénotent des classes ; p dénote une
propriété (d'objet ou de type de donnée) ; E dénote une classe ou un type de donnée ; n dénote un
entier naturel ; card e dénote la cardinalité de l'ensemble e.

Les formules d'OWL utilisées dans cet article sont décrites dans le tableau 2, avec leur syntaxe et
leur sémantique. Les formules appartenant à une ontologie (dans cet article, l'ontologie culinaire) sont
appelées axiomes.

Soit O, une ontologie. Si f est une formule, on note �O f si, quel que soit le modèle I de O, I est
un modèle de f . Le test d'instanciation est l'inférence qui consiste, étant donné une ontologie O et une
classe C, à trouver toutes les instances i de O telles que �O C(i).

4Nous considérerons dans cet article que l'anglais est une langue naturelle, même si elle ne l'est pas pour certains des
auteurs de cet article.
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Syntaxe Sémantique

Classes / X v Y XI ⊆ Y I
Propriétés X ≡ Y XI = Y I

Propriétés domaine(p, C) ∀(x, y) ∈ pI , x ∈ CI
co-domaine(p,D) ∀(x, y) ∈ pI , y ∈ DI

fonctionelle(p) ∀x ∈ ∆I ,#{(x, y) ∈ pI} 6 1
transitive(q) ∀x, y, z ∈ ∆I , (x, y) ∈ qI ∧ (y, z) ∈ qI

=⇒ (x, z) ∈ qI
Instances C(i) iI ∈ CI

q(i, j) (iI , jI) ∈ qI
tous-differents(S) ∀i 6= j ∈ S, iI 6= jI

Tab. 2 � Syntaxe et sémantique des formules OWL. X et Y dénotent des classes ou des propriétés
(d'objet ou de type de données) ; p dénote une propriété (d'objet ou d'un type de données τ) ; C dénote
une classe ; D dénote une classe ou un type de donnée ; card e dénote la cardinalité de l'ensemble e ;
q dénote une propriété d'objet ; i dénote une instance ; j dénote une instance ou une valeur de τ ; S
dénote un ensemble d'instances.

2.3 RàPC textuel et cas annotés

Les travaux dans le domaine du raisonnement à partir de cas textuel ont conduit à quatre questions
principales : (1) comment évaluer la similarité entre des cas textuels ; (2) comment passer des textes à
des représentations de cas structurés ; (3) comment adapter des cas textuels ; (4) comment engendrer
automatiquement des représentations pour le RàPC textuel [10]. Dans le domaine du RàPC textuel,
le travail de [3] cherche à évaluer l'apport de l'ontologie dans la phase de remémoration. L'utilisation
d'ontologie dans l'élaboration du cas est également soulignée. Il nous semble que l'apport possible de
l'ontologie se situe également dans sa capacité à permettre des raisonnements formels. C'est ce que nous
testerons dans le projet Taaable en évaluant l'impact de l'ontologie dans le processus d'adaptation.

3 Le système Taaable

Un système participant au concours doit exploiter une base de recettes de cuisine (un cas = une
recette) pour pouvoir répondre à des requêtes de recettes (problèmes cibles). Une des di�cultés de ce
concours tient au fait que les recettes sont exprimées dans un format peu structuré : ce sont des zones
de textes en anglais identi�ées par trois balises : une balise pour le titre, une pour chaque ingrédient
et une pour la préparation.

3.1 Exemple de cas textuel

La �gure 1 donne un exemple de cas textuel5.

3.2 Principe envisagé du système de RàPC de Taaable

L'ontologie Potaaable est conçue pour servir au système de RàPC Taaable dont la �nalité
principale est la remémoration et l'adaptation des cas. Par conséquent, la dé�nition du fonctionnement
futur du système est nécessaire pour orienter les choix de construction de l'ontologie. Cette section
présente le principe envisagé de ce système. On pourra noter que l'élaboration du principe envisagé ne
s'est pas fait avant ni après la construction de l'ontologie mais en même temps.

5Les auteurs déclinent toute responsabilité concernant la valeur culinaire de cette recette.
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<RECIPE>

<TI>Citrus Marinade and Salsa (for Chicken or Fish)</TI>

<IN>1/4 c Lemon juice</IN>

<IN>2 tb Dry sherry</IN>

<IN>2 tb Olive oil or cooking oil</IN>

<IN>1/2 ts Dried oregano, crushed</IN>

<IN>1/4 ts Garlic salt</IN>

<IN>1 md Tomato, peeled, seeded and chopped</IN>

<IN>1 Green onion, sliced</IN>

<IN>1/4 c Sliced pitted ripe olives</IN>

<IN>1 tb Snipped parsley</IN>

<IN>1 tb Slivered almonds</IN>

<PR>

For marinade, in a 1cup measure combine lemon juice, sherry, oil,

oregano, and garlic salt. Set aside 2 tablespoons. Pour remaining

into a plastic bag in a bowl; add chicken or fish. Close bag;

chill 1 hour, turning once. For salsa, combine the 2 tablespoons

marinade, tomato, green onion, olives, parsley, and

almonds. Cover; chill till serving time. Drain chicken or fish,

reserving marinade. Grill till chicken is tender and fish is

flaky, turning and brushing often with the marinade. Serve with

chilled salsa and avocado slices, if desired. Makes 4

servings. Nutrition facts per tablespoon salsa: 13 cal.

</PR>

</RECIPE>

Fig. 1 � Un cas textuel du CCC.

Connaissances. Les connaissances de Taaable apparaissent sous deux formes :
� Les connaissances � formelles �, qui sont exprimées dans le langage OWL DL et qui sont mani-
pulables à travers des raisonnements ;

� Les connaissances � textuelles �, qui sont exprimées sous forme textuelle6 (avec une petite struc-
turation XML).

Le lien entre ces deux types de connaissances est l'annotation, qui permet à un (extrait de) texte d'être
associé à des éléments de connaissances (instances, classes).

Nous réserverons les notations du RàPC � srce, Sol(srce), tgt � aux connaissances formelles.
Les connaissances du domaine de Taaable sont données par l'ontologie O dont la construction de la
partie haute est l'objet de cet article. Un cas source représente une recette de cuisine et est une instance
(directe ou indirecte) de la classe des recettes : �O Recipe(srce-case). Une requête est représentée par
une sous-classe R de la classe Recipe : la requête � Je veux une recette qui etc. � sera interprétée sous
la forme � Je veux une recette dont la représentation en OWL DL soit une instance de la classe R, où
R ≡ etc.�. Une telle requête est le point de départ de la remémoration et de l'adaptation et constitue
donc un problème cible, autrement dit : un problème cible est une classe de recettes : �O tgt v Recipe.

Hypothèses sur l'annotation. L'annotation est supposée :
� Associer à la recette dans sa globalité un ensemble de classes de recettes auxquelles elle appartient
(ChineseRecipe, SaladRecipe, etc.) ;

� Associer à la recette des ingrédients par la propriété hasIngredient ;

6On pourrait quali�er ces connaissances de connaissances destinées à l'humain, dans la mesure où les manipulations
automatiques sur ces connaissances ne sont pas des raisonnements.
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� Associer à chaque ingrédient (e.g., � 30 g. de sucre �) un type d'aliment (� sucre �) et une quantité
(� 30 g. �) grâce, respectivement, aux propriétés hasFood et hasQuantity ;

� Identi�er dans la recette (titre et préparation) les occurrences des ingrédients ;
� Indiquer explicitement le nombre d'ingrédients de la recette, et indiquer que tous les ingrédients
donnés sont distincts7

Élaboration interactive de tgt. Une requête tgt est donc une sous-classe de Recipe. On supposera
qu'elle permet d'indiquer :

� Les types de recettes (des sous-classes atomiques de Recipe) ;
� Les types de recettes à éviter (d'autres sous-classes atomiques de Recipe) ;
� Les types d'aliments requis (des sous-classes atomiques de Food) ;
� Les types d'aliments à éviter (d'autres sous-classes atomiques de Food).
Par exemple, la requête suivante

tgt ≡ DesertRecipe u ChineseRecipe u SaladRecipe u ¬CantoneseRecipe
u ∃hasIngredient.∃hasFood.Ginger u ¬∃hasIngredient.∃hasFood.AlcoholicFood

traduit la requête (exprimée en français) : � Je voudrais une recette de dessert qui soit aussi une salade,
d'origine chinoise mais pas cantonnaise, avec du gingembre mais avec aucun ingrédient alcoolique.8 �

Dans le concours CCC, il y a trois dé�s : le dé� obligatoire, le negation challenge (requête avec des
négations) et le dé� sur les menus. A priori, Taaable ne s'attaquera qu'aux deux premiers types de
dé�9.

Comment passer d'une requête textuelle à une requête sous ce format ? Cette question est encore
largement ouverte.

Remémoration par classi�cations dure et élastique. Les procédures de remémoration et d'adap-
tation présentées ci-dessous sont inspirées de [8].

La classi�cation dure consiste à chercher les instances srce-case de la recette tgt en utilisant le test
d'instanciation. Si une telle instance existe dans la base de cas, elle constitue une solution au problème
posé (en espérant qu'il soit bien posé !) et ne nécessite pas d'adaptation. S'il en existe plusieurs, elles
pourront être toutes données... En revanche, s'il n'en existe aucune, la classi�cation dure échoue et
laisse la place à la classi�cation élastique.

Celle-ci consiste à chercher une modi�cation minimale du problème tgt telle que la classi�cation
dure n'échoue pas avec ce problème cible modi�é. Plus précisément, on suppose qu'on peut dé�nir une
suite (ϕn(tgt))n de sous-classes de Recipe telles que ϕ0(tgt) = tgt et ϕn+1(tgt) est une modi�cation
de tgt plus � grande � (au sens d'un critère à dé�nir) que ϕn(tgt).

Pour spéci�er davantage la classi�cation élastique, il faut spéci�er les fonctions de modi�cation
ϕn. Nous supposerons dans la suite que ces fonctions de modi�cation consistent à appliquer une ou
plusieurs substitutions choisies parmi les types de substitution suivants :

(a) Substitution d'une classe de recettes requises par une classe de recettes plus générale (p. ex.,
substitution de ChineseRecipe par AsianRecipe ou substitution de DesertRecipe par Recipe, ce
qui revient à supprimer DesertRecipe de la requête) ;

(b) Substitution d'une classe de recettes à éviter par une classe de recettes plus spéci�que (remplacer,
par exemple CantoneseRecipe par ⊥, et donc, ¬CantoneseRecipe par ¬⊥ qui équivaut à >) ;

7Cela est utile pour a�rmer que les connaissances sur la recette sont complètes. Cela est utile, par exemple, pour
pouvoir inférer qu'une recette est végétarienne (tous les ingrédients connus sont végétariens, et il n'y a aucun autre
ingrédient) et plus généralement pour pouvoir traiter les ingrédients interdits dans une requête.

8Un aliment alcoolique est-il un aliment qui absorbe de façon régulière des doses excessives d'alcool ?
9Concernant le troisième, il consiste à faire un menu (donc trois recettes) en prenant comme ingrédients des éléments

d'une liste donnée (le contenu d'un garde-manger). On pourrait envisager des requêtes d'une forme plus générale, intégrant
ce type de contraintes. Cependant, ce ne serait pas de la tarte, ce qui nous ferait quitter le domaine culinaire.
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(c) Substitution d'un type d'aliment requis par un autre, plus général (p. ex., substitution de OliveOil
par Oil) ;

(d) Substitution d'un type d'aliment requis par un autre, connu pour être � culinairement équivalent �
(Butter par Margarine) ;

(e) Substitution dans la requête d'un type d'aliment à éviter par un type d'aliment à éviter plus spé-
ci�que (p. ex., remplacer AlcoholicFood par ⊥, ce qui revient à remplacer
¬∃hasIngredient.∃hasFood.AlcoholicFood par ¬∃hasIngredient.∃hasFood.⊥ qui équivaut à
>).

Notons que, mis à part les substitutions de type (d), ces substitutions σ constituent des généralisations :
�O tgt v σ(tgt).

Une fonction de modi�cation ϕn est donc la composition de substitutions. On supposera qu'à
chacune de ces substitutions σ est associé un coût numérique coût(σ) > 0 et on dé�nira coût(ϕn)
comme étant la somme des coût(σ) pour σ : substitution composant ϕn. Ce coût permettra d'ordonner
les modi�cations par coût croissant, autrement dit, on supposera que coût(ϕn) 6 coût(ϕn+1) pour
tout n.

Adaptation. Si la remémoration n'échoue pas, elle conduit à ϕn(tgt) (avec n = 0 ssi la classi�cation
dure n'a pas échoué) classes de recettes dont au moins un cas source srce-case est instance : srce-case
est une recette répondant à la requête ϕn(tgt). Par ailleurs, ϕn est la composition de q opérations de
substitutions σ1, σ2, ..., σq. Soit pb0 = ϕn(tgt) = σq ◦ σq−1 ◦ . . . ◦ σ1(tgt), pb1 = σq−1 ◦ . . . ◦ σ1(tgt),
..., pbq−1 = σ1(tgt) et pbq = tgt. On a alors le chemin de similarité suivant :

ϕn(tgt) = pb0

σq←−7 pb1

σq−1←−7 pb2 . . . pbq−1
σ1←−7 pbq = tgt

Sol(pb0) = Sol(ϕn(tgt)) = srce-case est la recette remémorée associée à pb0. Adapter cette recette
consiste à � suivre � le chemin de similarité dans l'espace des problèmes, i.e., à

(1) Adapter Sol(pb0) en une solution Sol(pb1) de pb1,

(2) Adapter Sol(pb1) en une solution Sol(pb2) de pb2,

...

(q) Adapter Sol(pbq−1) en une solution Sol(pbq) de pbq = tgt.

L'étape d'adaptation numéro i dépend du type de substitution de σq−i+1. Si ce type est (d), l'adaptation
de Sol(pbi−1) en Sol(pbi) consiste simplement à faire la substitution inverse σ−1

q−i+1 (p. ex., Margarine
en Butter) sur Sol(pbi−1).

Si ce type de solution est (a), (b), (c) ou (e), σq−i+1 consiste à faire une généralisation. Autrement
dit, la requête pbi−1 est moins contrainte que la requête pbi. L'adaptation envisagée de Sol(pbi−1) en
Sol(pbi) pourrait s'appuyer sur les principes de l'adaptation conservatrice [7]. Ce point reste à étudier
en détail.

Pour les substitutions d'aliments, il faut non seulement substituer le type d'aliment, mais aussi
la quantité associée. Nous faisons l'hypothèse qu'une substitution doit se faire à masse constante10.
Par conséquent, s'il faut substituer 3 gousses d'ail par x cuillère à soupe d'huile d'olives11, on prendra
x = 3× mgda

mcsho
où mgda est la masse d'une gousse d'ail et mcsho est celle d'une cuillère à soupe d'huile

d'olives. Il est donc nécessaire, pour e�ectuer ce genre d'ajustement des quantités de connaître la masse
unitaire (pour quelle(s) unité(s) ?) d'un type d'aliment.

Présentation du cas en sortie. Le résultat de l'adaptation est donc une instance Sol(tgt) de la
classe Recipe. Par ailleurs, on peut avoir retenu les étapes du processus d'adaptation, qui permettent
de dé�nir cette solution à partir de Sol(pb0) = srce-case. Sur la base de cette représentation du
processus d'adaptation et sur le cas textuel annoté associé à srce-case, on peut construire un cas
textuel annoté à fournir en sortie du système de RàPC.

10Une adaptation plus sophistiquée tiendrait également compte des volumes ou de l'apport nutritif.
11Pourquoi pas ?
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4 Ontologie culinaire

4.1 Principes de construction

Le principe de construction adopté pour l'ontologie Potaaable respecte le processus de construc-
tion commun à l'ensemble des méthodologies existantes [4] : étude de faisabilité, analyse des besoins,
conceptualisation, maintenance et évaluation. Dans ce papier, nous nous situons dans la phase de
conceptualisation.

L'étude des recettes a conduit à un modèle de représentation des connaissances du domaine de la
cuisine qui fait référence à de grandes classes de connaissances telles que : recette, ingrédients/aliments,
actions à réaliser, quantités et ustensiles utiles à la réalisation de la recette. L'examen de la recette
présentée �gure 1, met en évidence les relations liant les di�érentes classes. Une recette est organisée
en phases. Chaque phase est ordonnée par des actions. Une tâche est composée d'une action, une durée
et comporte des informations sur les ingrédients entrant dans la réalisation de la tâche et la nature
du produit résultant de cette tâches. Ces classes de connaissances sont su�samment indépendantes
pour envisager une représentation modulaire du domaine. Nous avons par conséquent adopté le prin-
cipe de la construction d'une ontologie modulaire. Les principaux modules sont : Recipe, Ingredient,
FoodComponent, Ustensil. L'avantage de cette organisation modulaire est qu'elle laisse en principe la
possibilité d'enrichir les di�érents modules (en raison de leur indépendance) sans remettre en cause
l'organisation générale des modules principaux de l'ontologie. Les relations liant les modules ont été éta-
blies manuellement à partir de l'étude globale de la structure des recettes. La question de la réutilisation
de ressources ontologiques existantes a été examinées (plusieurs ontologies du domaine existent [9, 1]).
Cette organisation permet aussi la répartition des di�érents modules entre les di�érents partenaires au
projet en utilisant au mieux leur compétences. Ainsi, le module ingrédient est construit en utilisant
des méthodes de fouille de textes et l'exploitation du cook's thesaurus12. La granularité des concepts
dé�nis dans le module Ustensil sera faible par rapport à celui des concepts du module Ingredient

dans la mesure où l'adaptation porte essentiellement sur les concepts de ce dernier.
Le principe du système de RàPC de Taaable présenté ci-dessus a des conséquences directes sur la

construction de l'ontologie Potaaable. Tout d'abord, il nécessite l'introduction d'un certain nombre
de classes (Recipe, ChineseRecipe, SaladRecipe, Ginger, etc.) et de propriétés (hasIngredient,
hasQuantity, etc.). Ensuite, il oriente les priorités sur la construction de l'ontologie, d'une part à
cause du raisonnement en lui-même, d'autre part, à cause de l'activité d'annotation préalable. Ainsi,
même si les notions culinaires générales telles que � aliment � ou � ustensile de cuisine � devront être
représentées dans Potaaable, les sous-classes d'aliments (sous-classes de Food) seront, au moins dans
un premier temps, bien plus détaillées que les sous-classes d'ustensiles de cuisine et cela, parce que les
adaptations envisagées ne porteront que sur les ingrédients.

4.2 Résultat

Les �gures 2 et 3 présentent une ontologie du domaine culinaire :
� La partie (a) introduit les classes parmi les plus générales, à savoir toutes les classes atomiques
descendantes directes de > et certaines de celles qui sont directement au-dessus de celles-ci. Dire
que C est une sous-classe de D, c'est introduire la formule C v D.

� La partie (b) introduit les propriétés liant ces classes. La distinction entre propriétés d'objets
et propriétés de types de données peut se faire grâce au co-domaine. Dire que p est une sous-
propriété de q, c'est introduire la formule p v q. La colonne � ? � permet d'introduire les axiomes
de type � p est fonctionnel � (lettre f) et de type � p est transitif � (lettre t).

� La partie (c) donne quelques assertions. En particulier, elle permet d'introduire l'unité unitaryUnit
qui est � l'unité des choses qui n'en ont pas �. Si l'unité de � 300 g de farine � est gramme (de sym-
bole "g"), l'unité de � 4 abricots � est unitaryUnit (dont le symbole est "").

12http://www.foodsubs.com
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� La partie (d) illustre graphiquement une partie des classes et des propriétés présentées en (a) et
(b). Une recette (Recipe) décrit la façon d'obtenir un plat (Dish) comprenant un ensemble de
composants (FoodComponent). Une description de recette débute par une liste des composants
nécessaires à sa réalisation associés à des quantités et à un mode opératoire. Les composants
peuvent être soit des ingrédients de base (Ingredient) soit des préparations (Dish). Ils associent
un aliment (Food) avec une quantité (Quantity) qui est caractérisée par une valeur et une unité.

� La partie (e) illustre une autre partie des classes et des propriétés présentées en (a) et (b).
Le mode opératoire permettant d'obtenir le plat est décrit à l'aide d'un ensemble d'actions
(RecipeAction) manipulant des composants. Une action élémentaire (RecipeSimpleAction) est
associée à un ensemble de paramètres d'actions précisant la façon de réaliser l'action.

� La partie (f) présente un extrait de l'ontologie des actions culinaires.

4.3 Annotation d'un cas textuel

L'annotation partielle du cas de la �gure 1 est indiquée à la �gure 4.

5 Lien entre la construction de la partie haute de l'ontologie et sa

spécialisation

La partie haute de l'ontologie Potaaable a été conçue manuellement. Ce choix découle de la
volonté d'adapter cette ontologie aux exigences de l'adaptation en RàPC présentées plus haut. Mais
il a pour conséquence l'impossibilité pratique de dé�nir le grand nombre de classes nécessaires à la
représentation des recettes qui constituent la base de cas textuels. Par exemple, si l'on peut envisager
de créer la classe Food, ainsi que ses principales sous-classes (par exemple Vegetables ou Fruit), il
n'est pas envisageable de créer exhaustivement toutes les sous-classes de ces dernières.

Dans la mesure ou nous devons, dans le cadre du projet Taaable, avoir recours à des techniques
de traitement automatique de la langue pour annoter les cas textuels (le peuplement de l'ontologie),
nous avons pris le parti d'utiliser ces techniques également pour générer la partie � basse � de l'on-
tologie, c'est-à-dire l'ensemble des nombreuses sous-classes des classes dé�nies manuellement, pratique
courante en ingénierie des connaissances. Cette section discute de cette étape, baptisée spécialisation
de l'ontologie dans la mesure ou elle consiste à générer des classes plus spéci�ques que celle de la partie
haute.

Remarquons tout d'abord que ces étapes ne sont pas chronologiquement aussi bien ordonnées,
et ne peuvent en général pas l'être : les connaissances abstraites sur le domaine proviennent le plus
souvent d'une généralisation des connaissances concrètes plus spéci�ques. La conception de Potaaable
est donc partie d'un a priori inévitable sur ce que sera sa partie basse, les classes proposées ont à
tout moment été confrontées à des recettes de la base. Mais l'ontologie haute re�ète aussi l'intention
de ses concepteurs, au regard, dans le cas de cette application, des mécanismes d'adaptation qu'elle
va permettre, et qui conditionnent l'engagement ontologique [5]. Il faut par exemple trancher sur
la question classique de la classi�cation de la tomate, et dans le cas qui nous intéresse, on choisit
de sacri�er la réalité botanique (Tomato v Fruit) à la pragmatique, qui veut qu'on substitue plus
volontiers un légume qu'un fruit à la tomate. Une autre façon d'aborder ce problème est de considérer
que l'on a deux points de vue : celui de la botanique et celui de la cuisine. Ainsi, on aurait les axiomes
Cooking :Tomato v Cooking :Vegetable et Botanic :Tomato v Botanic :Root.

Il reste à déterminer dans quelle mesure la spécialisation automatique de notre ontologie (1) sera
in�uencée par les choix cristallisés dans sa partie haute, et (2) remettra éventuellement en cause certains
de ces choix. Les techniques de TAL utilisées pour l'aide à la conception d'ontologie doivent en e�et
être capables d'agréger les concepts identi�és en concepts plus généraux, en fonction de la similarité
entre les contextes d'utilisation des termes dénotant les concepts spéci�ques.
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Nom de la classe Sous-classe de Explication

Recipe > Classe des recettes

FoodComponent > Une instance de cette classe représente un aliment
(et sa quantité), qu'il soit en début de recette
(cf. Ingredient), en �n (cf. Dish) ou au milieu.

Ingredient FoodComponent Ingrédient

Dish FoodComponent Plat

Food > Nourriture sans quantité associée

Quantity > Quantité de nourriture

Unit > Unité

MassUnit Unit Unité de masse

TemperatureUnit Unit Unité de température

TimeUnit Unit Unité de temps

VolumeUnit Unit Unité de volume

IngredientFood Food Nourriture susceptible de composer un ingrédient

RecipeAction > Une action de la recette.

RecipeSimpleAction RecipeAction Action élémentaire.

RecipeComplexAction RecipeAction Action composée d'actions élémentaires.

ActionParameter > Ensemble des paramètres d'une action (hors des FoodComponent)

ActionQualifier > Quali�catif de l'action (correspond aux adverbes)

Ustensil > Ustensile de cuisine (four, récipient, spatule...)

StopCondition > Condition d'arrêt d'une action

Until StopCondition Condition d'arrêt de type � jusqu'à ce que ... �

During StopCondition Condition d'arrêt de type durée

Duration Quantity Durée, qui est une quantité dont l'unité doit être une unité de temps,
ce qui s'écrit : Duration v ∃hasUnit.TimeUnit.

(a) Classes atomiques générales (premier niveau et partie du deuxième).

Nom Domaine Co-domaine Sous-propriété de ?

hasFoodComponent Recipe FoodComponent

hasIngredient Recipe Ingredient hasFoodComponent

producesDish Recipe Dish hasFoodComponent f

massInOz FoodComponent float f

hasQuantity FoodComponent Quantity f

hasFood FoodComponent Food f

hasIngredientFood FoodComponent IngredientFood f

hasValue Quantity float f

hasUnit Quantity Unit f

hasUnitSymbol Unit string f

hasInputFoodComponent RecipeAction FoodComponent

hasOutputFoodComponent RecipeAction FoodComponent

hasActionParameter RecipeSimpleAction ActionParameter f

hasStopCondition ActionParameter StopCondition

hasUntilText Until string f

(b) Propriétés d'objets et propriétés de types de données.

MassUnit(gramme) hUS(gramme, "g") MassUnit(ounce) hUS(ounce, "oz")
TemperatureUnit(celcius) hUS(celcius, "�C") TemperatureUnit(fahrenheit) hUS(fahrenheit, "F")
TimeUnit(minute) hUS(minute, "mn") TimeUnit(second) hUS(second, "s")
VolumeUnit(litre) hUS(litre, "`") VolumeUnit(tablespoon) hUS(tablespoon, "tsp")
Unit(unitaryUnit) hUS(unitaryUnit, "") ActionQualifier(slowly)
Until(until1) hasUntilText(until1, "until the meat is very tender")

(c) Quelques assertions (hUS est une abréviation de hasUnitSymbol).

Fig. 2 � Le haut d'ontologie de Taaable (1/2).
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(d) Illustration des classes et des propriétés relatives à la description d'une recette
RecipeSimpleAction.

(e) Illustration des classes et des propriétés relatives aux actions culinaires que RecipeSimpleAction

(f) Extrait de l'ontologie des actions culinaires

Fig. 3 � Le haut d'ontologie de Taaable (2/2).
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<RECIPE>

<TI>Citrus Marinade and Salsa (for Chicken or Fish)</TI>

<IN>1/4 c Lemon juice</IN>

Ingredient(ing1) hasFood(ing1, lj1) Juice(lj1) hasQualifier(lj1, qual1)
ObtainedFromFood(qual1) obtainedFrom(qual1, lm1) Lemon(lm1) hasQuantity(ing1, quant1)
hasValue(quant1, 0.25) hasUnit(quant1, cup)

<IN>2 tb Dry sherry</IN>

Ingredient(ing2) hasFood(ing2, ds1) DrySherry(ds1) hasQuantity(ing2, quant2)
hasValue(quant2, 0.25) hasUnit(quant2, tablespoon)

<IN>2 tb Olive oil or cooking oil</IN>

Ingredient(ing3) hasFood(ing3, oooco) (OliveOiltCookingOil)(oooco)
hasQuantity(ing3, quant3) hasValue(quant3, 2.) hasUnit(quant3, tablespoon)

<IN>1/2 ts Dried oregano, crushed</IN>

<IN>1/4 ts Garlic salt</IN>

<IN>1 md Tomato, peeled, seeded and chopped</IN>

Ingredient(ing6) hasFood(ing6, tom1) hasQualifier(tom1, medium) hasQualifier(tom1, qt1)
ingOfEd(qt1, at1) Peeling(at1) hasQualifier(tom1, qt2) ingOfEd(qt2, at2) Seeding(at3)
hasQualifier(tom1, qt3) ingOfEd(qt3, at3) Chopping(at3) hasQuantity(ing6, quant6)
hasValue(quant6, 1.) hasUnit(quant6, unitaryUnit)

<IN>1 Green onion, sliced</IN>

<IN>1/4 c Sliced pitted ripe olives</IN>

<IN>1 tb Snipped parsley</IN>

<IN>1 tb Slivered almonds</IN>

<PR>

For marinade, in a 1cup measure combine lemon juice, sherry, oil, oregano,

and garlic salt.

Combining(a1) hasInputFoodComponent(a1, ing1) hasInputFoodComponent(a1, ing2)
hasInputFoodComponent(a1, ing3) hasInputFoodComponent(a1, ing4)
hasInputFoodComponent(a1, ing5) hasOutputFoodComponent(a1, fc1) hasActionParameter(a1, ap1)
hasUstensil(ap1, u1) Measure(u1) hasVolume(u1, 1cup) hasValue(1cup, 1.) hasUnit(1cup, c)

Set aside 2 tablespoons. Pour remaining into a plastic bag in a bowl; add

chicken or fish. Close bag; chill 1 hour, turning once. For salsa, combine

the 2 tablespoons marinade, tomato, green onion, olives, parsley, and

almonds. Cover; chill till serving time. Drain chicken or fish, reserving

marinade. Grill till chicken is tender and fish is flaky, turning and brushing

often with the marinade. Serve with chilled salsa and avocado slices, if desired.

Makes 4 servings. Nutrition facts per tablespoon salsa: 13 cal.

</PR>

</RECIPE>

Fig. 4 � Un cas textuel du CCC partiellement annoté.
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6 Conclusion et perspectives

Un système de raisonnement à partir de cas utilise plusieurs bases de connaissances, en particulier
les cas, les connaissances d'adaptation et les connaissances du domaine. Ces dernières se présentent
souvent sous la forme de classes (ou concepts) utiles pour représenter et organiser les cas, et de liens
entre ces classes (liens de subsomption, de composition, etc.) ; elles peuvent donc prendre la forme d'une
ontologie. Le système de RàPC Taaable est en cours de conception. Il a pour objectif la résolution
de problèmes culinaires et s'appuie sur l'ontologie Potaaable qui est en cours de développement et
utilisera le langage OWL-DL. Cet article présente le travail de conception de la partie de Potaaable
contenant les concepts culinaires généraux (recettes, aliments, actions culinaires, etc.) et leurs liens.
Bien que cette ontologie se veuille partageable et réutilisable pour d'autres applications dans le domaine
culinaire, les priorités dans son développement sont dictées par les besoins du système Taaable.
En particulier, l'adaptation devrait essentiellement se faire par substitutions de types d'aliments, et
donc le concept de type d'aliment et les concepts � connexes � ont une priorité importante lors du
développement de l'ontologie.

Par ailleurs, l'ontologie actuelle ne prend pas encore en compte tous les éléments qui pourraient
être utiles :

� Goût (salé, sucré, acide, amer, etc.), odeur, consistance des aliments
� Rôle d'un aliment dans un plat (protéine, légume, féculent, etc.)
� Possibilité de combinaison d'aliments
� Équivalences entre aliments
En parallèle avec ce travail ont lieu plusieurs travaux dans le cadre du projet Taaable :
� Exploitation semi-automatique de sites Web spécialisés dans la cuisine ;
� Travail sur les concepts plus spéci�ques de l'ontologie et sur leurs liens utilisant des techniques
de fouille de textes (sur la base des recettes du CCC, notamment) ;

� Travail sur les types de recettes en vue de leur indexation par des classes de recettes :
� Types � géographiques � : travail visant à associer une région géographique à une recette (re-
cettes chinoises, méditerranéennes, castelthéodoriciennes, etc.) ;

� Autres types de recettes (entrées, plats de résistance, desserts, salades, soupes, plats végéta-
riens, sans alcool, sans sel, sans goût) ;

� Etc.
Une des perspectives à court terme est l'articulation de ces di�érents travaux.

D'un point de vue technique, le problème du temps de calcul devra également être abordé. Si on
considère l'ensemble de l'ontologie Potaaable une fois celle-ci �nie et son peuplement par les anno-
tations de recettes (ce qui fait plusieurs instances par recettes), sachant que la base contient plusieurs
centaines de recettes13, cela fait une base de connaissances énorme et rendra probablement la remémo-
ration trop coûteuse (temps de calcul mais aussi � surtout ? � place mémoire nécessaire). Ce problème
pourra être abordé en utilisant, pour la remémoration, une approximation de la base de connaissances
dans un langage de représentation moins expressif mais utilisant des inférences polynomiales. Cela
pourra être accompagné d'un travail pour une structuration de la base de cas par l'introduction de
classes supplémentaires. Pour l'adaptation, seule la recette remémorée et les instances qui y sont atta-
chées seront à mobiliser, le temps de calcul devrait être moins problématique.

En�n, ce projet est l'occasion pour des chercheurs en RàPC et aussi dans d'autres domaines
des systèmes à base de connaissances (extraction des connaissances, TAL, acquisition/ingénierie des
connaissances, ontologies, multi-agents, etc.) de collaborer sur un projet applicatif. Au-delà de cette ap-
plication, il importe que des leçons générales soient tirées pour l'articulation de ces di�érents domaines
scienti�ques.

13900 recettes ont été fournies par les organisateurs du CCC début septembre 2007 et de nombreuses autres seront
fournies début août 2008.

Pierre-Antoine Champin, Amélie Cordier, Sylvie Després, Béatrice Fuchs, Jean Lieber, Alain Mille
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Résumé
Cet article s’intéresse à l’acquisition de connaissances Métier lors de la résolution de problèmes de

conception. Lorsque les problèmes sont complexes, les solutions sont généralement fortement structurées
et portent alors une quantité importante de connaissances procédurales que le système n’est pas en mesure
d’exploiter directement. Nous proposons dans cet article les premiers pas d’une méthode originale de dé-
couverte de motifs communs entre solutions à l’aide d’arbre des suffixes. La découverte de motifs communs
fréquents prend place lors de la phase de mémorisation du RÀPC et exploite l’ensemble de cas stockés dans
la base. En pratique, il s’agit de rechercher des fragments de solutions identiques entre la nouvelle solution et
les solutions de la base. Les motifs communs et les cas dont ils sont issus sont alors un bon support facilitant
l’explication de nouvelles connaissances déclaratives par l’expert.

Mots clés : découverte et acquisition de connaissances, raisonnement à partir de cas, arbre de suffixes, motifs
fréquents

1 Introduction

Depuis l’origine, l’assistance à l’expert lors de la résolution de problème et la conception de produit est
un des challenges majeurs de l’intelligence artificielle. De nombreuses méthodes ont été développées pour ré-
pondre à des besoins différents avec plus ou moins de succès. La complexité grandissante des applications a
entraîné l’intégration légitime de plus en plus de connaissances dans les processus de résolution. Ces systèmes
dits à base de connaissances (SBC) exploitent les connaissances du domaine d’application pour guider la réso-
lution du problème (base de règles, contraintes, plan, etc.). La résolution des problèmes mal structurés constitue
encore un défi pour ces systèmes à base de connaissances. En effet, les connaissances nécessaires relèvent plus
de l’expérience et du savoir-faire que du savoir. De plus, la différenciation entre le domaine d’expertise (dans
lequel est produit la solution) et le domaine d’application (dans lequel est utilisé la solution) renforce encore la
difficulté de modélisation des connaissances et donc de résolution du problème.

Le raisonnement à partir de cas (RÀPC) est un paradigme de résolution de nouveaux problèmes à l’aide de
problèmes déjà résolus et stockés dans une base de cas. Le principe même de l’utilisation de problèmes déjà
résolus correspond parfaitement à la démarche humaine de mobilisation de l’expérience. Celle-ci joue un rôle
fondamental lors de la résolution des problèmes de conception complexes. De plus, la modélisation du cycle du
RÀPC laisse de nombreuses opportunités pour intégrer l’expert dans le processus de résolution et d’acquisition
de connaissances. Le RÀPC apparaît alors comme une bonne alternative aux SBC qui nécessitent beaucoup
de connaissances pour commencer à devenir réellement opérationnels. Une des particularité du RÀPC est de
considérer que les connaissances seront acquises incrémentalement lors de l’utilisation du système. Au delà de
l’acquisition du vocabulaire du domaine qui reste commune aux deux approches et des cas qui sont l’essence
même du RÀPC, d’autres connaissances sont des cibles potentielles pour l’apprentissage en RÀPC.

Dans cet article, nous détaillons une méthode permettant de déclencher un processus d’acquisition de
connaissances faisant intervenir l’expert lors de la phase de mémorisation du RÀPC. La méthode proposée
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s’appuie sur la découverte de motifs fréquents entre une nouvelle solution et les solutions de la base de cas. Ces
motifs communs représentent une partie des connaissances Métier que nous souhaitons acquérir. La section 2
présente le contexte de ce travail ainsi que nos motivations. La section 3 décrit de manière détaillée les choix
algorithmiques que nous avons effectué pour la découverte de motifs communs. La section 4 montre comment
nous appliquons les techniques dans le cadre du RÀPC. Enfin, nous présentons une conclusion et quelques
perspectives à ce travail.

2 Positionnement de notre approche

Nous nous intéressons aux problèmes de conception de systèmes de traitement d’informations. Le produit
à concevoir est un système effectuant un certains nombre de transformation des informations d’entrées pour
fournir d’autres informations en sortie. Ce type de conception se retrouvent intuitivement dans les domaines du
traitement du signal, traitement d’images, conception électronique, et en programmation informatique. Avec un
effort de conceptualisation, un nombre plus conséquent de domaines d’applications (si ce n’est tous) peut être
formalisé de cette façon. Par exemple, en mécanique on peut imaginer concevoir un système de transformation
d’une pièce en une autre par une succession d’opérations d’usinage.

2.1 Des problèmes mal posés

Les problèmes de conception auxquels nous nous intéressons peuvent être qualifiés de "mal posés", "mal
définis" ou encore de "mal structurés" [7]. La psychologie et l’ergonomie cognitive ont identifié un ensemble
de spécificités de ces problèmes [3] :

– Les phases de spécification du problème et de résolution sont difficilement dissociables. En réalité, il
n’existe pas deux phases séparées et successives (i) d’analyse du problème et (ii) de résolution de pro-
blème. Les deux s’effectuent en alternance. L’activité de conception n’est pas guidée uniquement par les
objectifs de départ, mais aussi par les nouveaux objectifs fixés en cours de conception par l’apparition de
nouveaux éléments.

– Il existe une grande variété de procédures et de méthodologies pour résoudre un problème. Il en résulte
une multitude de chemins de résolution non prédéterminés conduisant à un ensemble de solutions. La
solution n’est donc pas unique.

– Les solutions produites sont plus ou moins acceptables. Il n’existe pas une seule bonne solution et il est
impossible de garantir l’optimalité.

Nous pouvons conclure de cette analyse qu’il est extrêmement difficile d’établir a priori une théorie de la
conception et des modèles de résolution. Le résultat peut être obtenu par divers moyens et ces choix révèlent
principalement de l’expérience des concepteurs. La spécification du problème se faisant en même temps que
la résolution, il est fort probable que la solution contienne de nombreuses connaissances procédurales (impli-
citement encodées). Par effet de bord, la spécification du problème peut s’avérer relativement pauvre. Pour
les experts, il est difficile (efforts de conceptualisation importants) et contraignant (problème social de la dif-
fusion du savoir) de modéliser et d’expliciter l’ensemble des connaissances et démarches de résolution mises
en œuvre. Nous considérons donc que les seules données complètes dont nous disposons sont le cahier des
charges (le problème à résoudre) et le produit ou système répondant aux spécifications (la solution). D’autres
connaissances concernant la résolution du problème peuvent être disponibles mais elles sont le plus souvent
incomplètes et imprécises pour les raisons données ci dessus.

2.2 Problèmes et solutions en conception

Les cas en RÀPC se compose d’une partie Problème et d’une partie Solution. Dans notre contexte, le Pro-
blème se présente sous la forme d’un ensemble d’objets1, chacun composé d’une liste d’attributs. Ces objets

1En référence aux modèles à objets
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représentent par exemple le contexte du problème, une description des données, une partie de la requête de l’uti-
lisateur, des contraintes sur la solution. Cette partie problème d’un cas repose fortement sur les connaissances
du domaine d’application.

Pour résoudre nos problèmes, nous supposons que l’expert dispose initialement d’une boîte à outils de très
bas niveau qu’il peut manipuler au travers d’un environnement logiciel (création, simulation). Les briques élé-
mentaires font parties des connaissances et de la théorie du domaine d’expertise. La Solution est alors produite
en combinant et en paramétrant ces briques élémentaires. Par la suite, nous nommons une brique élémentaire
Opérateur atomique et une composition d’opérateur Graphe d’opérateurs ou Opérateur Composite. Une so-
lution est donc un Graphe d’opérateurs répondant à un objectif de haut niveau. Nous donnons les définitions
suivantes :

2.2.1 Opérateur

Un opérateur est une représentation abstraite d’une fonction de traitement. Les opérateurs qu’ils soient ato-
miques ou composites se manipulent de manière identique. Un opérateur est une boîte qui effectue un traitement
sur un ensemble de données d’entrée pour produire des données traitées en sortie. Un opérateur peut posséder
des entrées dédiées au paramétrage du traitement permettant ainsi d’adapter son utilisation en fonction des par-
ticularités des objectifs, du contexte, etc. Un opérateur Op est un quadruplé < I, S,O, f > où I, S, O sont des
ensembles finis d’entrées, de paramètres (entrées particulières dédiées au paramétrage), de sorties et f est la
fonction qui réalise le traitement. La fonction f fournit un vecteur de données de sortie VO = {Vo0 , . . . , Voi}
à partir d’un vecteur de données d’entrée VI = {Vi0 , . . . , Vik} en fonction d’un vecteur de données paramètres
VS = {Vs0 , . . . , Vsj}. On note f telle que : VO = f(VI , VS).

2.2.2 Opérateur atomique

Dans le cas d’un opérateur atomique la fonction f ne peut être exprimée à l’aide des autres opérateurs.
L’opérateur est donc indivisible ou atomique. Les opérateurs atomiques constituent les composants de plus bas
niveau du domaine d’expertise. L’opérateur atomique représente la frontière entre l’utilisation d’une méthode et
son implémentation. Par exemple dans le domaine du traitement d’images, on considère les opérateurs de lissage
et de détection de contours comme atomiques. En revanche d’un point de vue informatique, ces composants ne
sont pas atomiques.

2.2.3 Opérateur composite : graphe d’opérateurs

Afin de ne pas engendrer une charge cognitive supplémentaire pour l’expert, nous avons choisi volontaire-
ment de manipuler les solutions telles qu’elles sont produites, c’est à dire sous forme d’enchaînements d’opé-
rateurs plus ou moins élémentaires. Nous avons choisi de représenter ces enchaînements par un diagramme
de flux de données (DataFlow diagram). Un opérateur composite est donc un graphe orienté G qui se note
< I, S, O,Op, L, f >. I, S, O sont des ensembles d’E/S. Les sommets de G sont identifiés par Op qui est un
ensemble de sous-opérateurs (atomique ou composite). Les liens L sont les arcs de G et indique l’enchaîne-
ment des différents sous-opérateurs par le biais de leurs E/S. La fonction f est alors la composition structurée
de l’ensemble des fonctions f des sous opérateurs Op.

La figure 1 illustre ces quelques définitions. Afin de ne pas surcharger les figures suivantes, nous n’indique-
rons pas ou exceptionnellement les identifiants des E/S des opérateurs. La règle de lecture est alors la suivante :
du côté gauche se trouve les entrées (ix) et du côté droit se trouve les sorties (ox). Lorsque un opérateur ne
possède qu’une seule entrée (respectivement sortie), aucun emplacement n’est matérialisé. L’E/S la plus en
haut est numérotée x = 0, celle en dessous x = 1, etc.
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FIG. 1 – Opérateur composite X et son graphe associé GX

2.3 Raisonner sur les cas pour assister la conception

Un des champs d’application du RàPC est l’assistance à la conception. Dans le domaine du traitement
d’images, V.Ficet-Cauchard expérimente avec le système TMO [4] une assistance aux concepteurs par la capi-
talisation et la réutilisation des raisonnements mis en œuvre pour produire les solutions.
La partie Problème soumise au raisonnement se compose (i) d’un objet décrivant la nature du Problème (type
et phase de traitement, niveau d’abstraction) et l’objectif que doit atteindre la solution (à l’aide d’une série de
mot-clé), et (ii) d’un objet Donnée décrivant le contenu des images (type et quantité de bruit, contraste, nature
du fond, aspect, formes, positions, taille des objets) qui seront manipulées par la solution. C’est sur la base de
ces attributs descriptifs que se fait la remémoration des cas.
La partie Solution est un arbre dont les feuilles représentent l’enchaînement des opérateurs (c’est à dire la
solution au problème) tandis que les nœuds représentent le raisonnement nécessaire à la création de cet enchaî-
nement. Un nœud de l’arbre peut être une Tâche, une Méthode ou un Outil (fig .2). Une tâche correspond à
un but ou un sous-but à atteindre. Elle est associée aux objets Problème et Donnée ainsi qu’à ses différentes
méthodes alternatives de résolutions. Une méthode spécifie comment résoudre une tâche et peut faire appel
pour cela à plusieurs sous-tâches (méthodes complexes) ou à un outil (méthode terminale). Pour faire le lien
avec nos solutions, un outil correspond à un opérateur atomique tandis qu’une tâche correspond plutôt à un
opérateur composite. Si l’on ne considère que le niveau Outil de l’arbre, nous nous retrouvons en présence du
graphe d’opérateur représentant la solution au problème identifié par le nœud racine.
En ce qui concerne le raisonnement, l’expert commence par décrire son problème puis démarre un cycle. À
l’issue de la phase de remémoration une liste de tâches est proposée. La phase de révision consiste alors à
choisir une tâche, à remplacer ou paramétrer un outil, ou encore à supprimer ou modifier une sous-tâche. Dans
ce dernier cas, il s’agît de relancer le processus de remémoration sur ce nouveau sous-problème. La phase de
mémorisation se contente de stocker le cas si il présente un apport significatif au contenu actuel de la base.

(a) Tâche associée à ses méthodes (b) Méthode terminale (c) Méthode complexe

FIG. 2 – Les différents nœuds d’un arbre TMO

2.4 Acquérir des connaissances en RÀPC

Au delà du stockage des cas, l’apprentissage dans les systèmes de RÀPC consiste à organiser la base de cas.
L’indexation permet d’améliorer le processus de remémoration des cas pertinents. D’autres stratégies visent à
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"oublier" les cas les moins utiles afin d’éviter l’explosion rapide de la taille de la base.

L’apprentissage peut aussi se tourner vers d’autres types de connaissances plus déclaratives et utiles à
d’autres phases du RÀPC que la mémorisation. Deux types de connaissances duales sont étudiées [1] : les
connaissances de similarité et d’adaptation. Les connaissances de similarité visent à améliorer le processus de
remémoration des cas tandis que les connaissances d’adaptation représentent plutôt des connaissances straté-
giques permettant d’améliorer le processus de résolution et d’adaptation des cas. La dualité entre les deux types
de connaissances tient aux faits (i) qu’une bonne remémoration devrait faciliter l’adaptation, (ii) que des cas
facilement adaptables devraient être similaires. Les travaux actuels ont plutôt tendance à favoriser l’apprentis-
sage des connaissances d’adaptation car celles-ci sont également exploitées par le processus de remémoration
comme en témoignent les travaux de Smyth ou Leake [8, 5] sur la remémoration guidée par l’adaptabilité.

Dans le cadre de l’apprentissage des connaissances d’adaptation, plusieurs voies ont été proposées : (i) Les
démarches unificatrices élaborant des modèles du processus d’adaptation dans sa globalité, (ii) les catalogues
de stratégies d’adaptation applicables à plusieurs domaines, (iii) les démarches visant à expliciter l’adaptation
pour un domaine donné. Cette dernière stratégie d’explicitation de l’adaptation a entre autre été développé par
D’Aquin [2] qui propose un mécanisme d’acquisition automatique des connaissances d’adaptation à partir de
la base de cas en s’appuyant sur les principes de fouilles dans des bases de données. L’idée est de construire
des règles d’association à partir de motifs communs extraits des cas. L’expert est invité ensuite à interpréter
interactivement les règles extraites pour produire des règles généralisantes dans un langage plus expressif.

Ces quelques exemples montrent bien l’intérêt porté à la découverte et à l’acquisition de connaissances
permettant d’améliorer incrémentalement les capacités de résolution du système.

2.5 Exploiter les graphes solutions pour acquérir des connaissances de résolutions

L’approche descendante illustrée au travers du système TMO montre comment il est possible d’exploiter
le RàPC pour acquérir et exploiter des connaissances lors de la résolution d’un problème. Cette approche ré-
duisant les problèmes de haut niveau en plusieurs sous-problèmes plus simples présente cependant quelques
limites. Elle impose au concepteur de détailler (au moins dans les premiers pas du système) la quasi-totalité de
son raisonnement sous forme d’un arbre de tâches afin de maximiser les possibilités de réutilisation de celui-ci.
Cependant, une grande partie des tâches ne sera certainement jamais réutilisée. De plus, penser des composants
pour qu’ils soient réutilisables requiert un véritable effort de la part de l’expert. Sans cet effort le système est
peu opérationnel. De notre point de vue, cette approche est particulièrement adaptée à l’acquisition des objec-
tifs de haut / moyen niveau relativement peu nombreux et assez facilement identifiables mais est beaucoup trop
contraignante pour décrire le raisonnement de moyen/bas niveau menant jusqu’à la solution représentée par un
graphe d’opérateur (les feuilles de l’arbre).

Dans ce contexte, nous souhaitons conserver l’approche descendante de décomposition des problèmes de
haut niveau pour la recherche de cas similaires au cas cible. En revanche, afin de simplifier l’acquisition des
connaissances de résolutions de bas niveau, nous proposons de mieux exploiter les solutions de la base de cas
dans une approche ascendante. Lors de la mémorisation d’un nouveau cas, nous cherchons à mettre en évidence
des motifs communs entre les solutions déjà mémorisées dans la base et la solution du cas en cours d’insertion.
La présence de motifs communs dans différentes solutions témoignent de la réutilisation d’un savoir-faire parti-
culier par l’expert que nous souhaitons capitaliser. Les motifs communs se présentent sous forme de fragments
de graphes d’opérateurs que l’on peut assimiler à des tâches de plus ou moins bas niveau d’un arbre TMO. Au
travers des motifs communs, nous souhaitons offrir aux concepteurs un moyen opportuniste d’acquérir et d’ex-
pliciter des connaissances : (i) le motif commun lui-même qui est un composant réutilisable puisque réutilisé
implicitement (actuellement, nous nous limitons à l’acquisition de ce type de connaissances), (ii)les similarités
entre les problèmes et les contextes ayant nécessité l’usage du motif, c’est à dire la partie descriptive du pro-
blème utile à la remémoration, (iii) les règles d’utilisation du composant en contexte (règles de paramétrage,
de choix entre méthodes comme dans les SBC). En ce sens, nous rejoignons les travaux de M. D’Aquin (ci-
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tés plus haut) consistant à rechercher des motifs communs fréquents dans les solutions en vue d’acquérir des
connaissances utiles aux phases de remémoration et d’adaptation.

3 Motifs communs : Une approche fondée sur les arbres de suffixes

La recherche de points communs entre graphes d’opérateurs peut être menée à l’aide des techniques de re-
cherche d’isomorphisme de sous-graphes et de recherche du plus grand sous-graphes communs à deux graphes.
Ces méthodes ont généralement un coût algorithmique assez important car ces problèmes de mise en corres-
pondance sont non polynomiaux (NP-difficile), ce qui les rend difficilement utilisable sur de grandes bases de
graphes.

Les graphes d’opérateurs que nous manipulons ont une forte tendance à être séquentiel. La structure de
graphe est une conséquence des multiples E/S des opérateurs. Nous souhaitons exploiter cette ”séquentiali-
té” dans nos algorithmes de recherche de motifs communs. Notre façon de procéder consiste à transformer
les graphes en un ensemble de chaînes de liens entre opérateurs et à utiliser les algorithmes de mise en cor-
respondance de chaînes. Notre choix s’est porté sur la construction d’un arbre des suffixes qui offre un coût
algorithmique polynomial pour ces opérations de mises en correspondances.

3.1 Séquences, suffixes et Arbre de suffixes : Quelques Définitions

Séquence ou chaîne : Une séquence ou chaîne S se définit comme une liste ordonnée d’éléments (aussi
appelés symboles). S = s1 . . . sn. Le nombre d’éléments n = |S| correspond à la longueur de la séquence.
À la différence d’un ensemble, l’ordre des éléments est significatif. Ainsi le même élément peut apparaître à
différentes positions dans la séquence.

Préfixes et Suffixes : Un préfixe Ŝ = s1 . . . sm d’une chaîne S = s1 . . . sn est une chaîne telle que
m ≤ n. Par exemple la chaîne ban est un préfixe de la chaîne banana. De la même manière, Un suffixe
Ŝ = sn−m+1 . . . sn d’une chaîne S = s1 . . . sn est une chaîne telle que m ≤ n. Par exemple la chaîne nana est
un suffixe de la chaîne banana.

Arbre de suffixes : L’arbre de suffixe est une structure de donnée qui a été introduite par Weiner [11] en
1973 sous le nom d’arbre de positions. Le principe de construction est de décomposer une chaîne S de longueur
n en n suffixes pouvant être hiérarchisés sous la forme d’un arbre.

L’arbre de suffixe ST (S) d’une chaîne S de longueur n est un arbre possédant les propriétés suivantes :

1. Chaque arc est étiqueté avec une sous-chaîne non nulle de S.

2. Chaque noeud interne possède au moins deux fils et il n’existe jamais deux arcs sortant du même noeud
étiqueté avec la même sous chaîne.

3. Il possède exactement n feuilles représentant les n suffixes de la chaîne S.

4. Un chemin de la racine à une feuille comporte aux plus n− 1 noeud interne.

5. Un arbre de suffixes contient au maximum n+(n−1)+1 = 2n noeuds donc linéaire en espace mémoire.

6. La concaténation des étiquettes de tous les arcs d’un chemin allant de la racine à la ime feuille fournit le
suffixe Ŝ de S commençant à la position i.

L’algorithme de construction de l’arbre de suffixes a été fortement amélioré au fil du temps : tout d’abord
simplifié par McCreight [6] en 1976 puis rendu linéaire en temps par Ukkonen 2 [9, 10] en 1995. L’algorithme
d’Ukkonen est incrémental, c’est à dire que sa construction pour une chaîne S de longueur n s’effectue en n

2Plusieurs bibliothèques de mise en correspondance et de recherche de chaînes proposent leur version de l’algorithme d’Ukkonen :
STRMAT (http://www.cs.ucdavis.edu/\~gusfield/strmat.html) et LibSTree (http://www.cl.cam.ac.uk/
\~cpk25/libstree)
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étapes identiques et indépendantes les unes des autres. C’est grâce à la nature incrémentale de l’algorithme qu’il
est possible d’ajouter (et de retirer) rapidement des chaînes à l’arbre.
L’arbre de suffixes de plusieurs chaînes est nommé arbre de suffixes généralisé. Un tel arbre de suffixes est alors
une solution pratique aux problèmes d’indexation dynamique des suffixes. Il est possible de maintenir à jour un
arbre de suffixes représentant tous les suffixes d’un ensemble de chaînes S = {S1, . . . , Sk}, pour les opérations
d’insertion et de suppression d’une chaîne T , avec une complexité en temps O(|T |). Insérer plusieurs chaînes
séparément est identique à insérer la concaténation de l’ensemble des chaînes.
Chaque chaîne Si insérée dans l’arbre se voit attribuer un symbole virtuel terminal différent (communément
noté $i) permettant de l’identifier aisément et assurant qu’aucun suffixe ne soit le préfixe d’un autre suffixe (on
parle d’arbre explicite des suffixes). Considérons deux chaînes abcabc$1 et abcdef$2. abc est un préfixe de abc
et de def. En revanche abc n’est pas un préfixe de abc et de def. Sans l’élément terminal $1, il est impossible
de faire cette distinction. Nous considérons par la suite que l’élément terminal est systématiquement présent
à la fin de la chaîne et que la longueur n de la chaîne ne tient pas compte de cet élément virtuel. De plus de
cette façon, il est possible en parcourant l’arbre à partir des feuilles de savoir à quelles chaînes se rapportent les
suffixes et si plusieurs chaînes ont un préfixe commun.

La figure 3(a) représente l’arbre généralisé des suffixes des chaînes kanne($1) et anna($2). Chaque noeud
possède un identifiant unique représentatif de l’étape de construction de l’arbre. L’identifiant entre parenthèse
d’une feuille correspond à la position de départ du suffixe allant de la racine de l’arbre à cette feuille. La table
3(b) est une reformulation plus synthétique de l’arbre. Pour chaque feuille, on retrouve la chaîne S à laquelle
appartient le suffixe ainsi que sa position de départ.

(a) Arbre des suffixes (b) Table des suffixes

FIG. 3 – Arbre et Table des suffixes des chaînes kanne et anna

Cette approche est générique et n’est pas uniquement dédiée au traitement de chaînes de caractères. Elle
peut facilement être étendue à tous type de chaîne de symboles par redéfinition des fonctions d’affectation et de
comparaison de deux symboles.

3.2 Applications aux graphes d’opérateurs

De notre point de vue, ce sont les liens d’E/S qui caractérisent le plus fortement la nature des enchaîne-
ments entre opérateurs. Les liens (un symbole par lien) renseignent les points de départ et d’arrivée des données
(opérateurs + E/S) ainsi que la nature des données qui transitent. Tenir compte des opérateurs seuls (un symbole
par opérateur) n’est pas suffisamment riche car on ne peut identifier au travers de quelles E/S ils s’enchaînent.
Tenir compte des opérateurs et de E/S (un symbole par E/S d’opérateur) multiplie le nombre de noeuds de
l’arbre.
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Par la suite, nous considérons qu’un symbole d’une de nos chaînes est un lien entre deux opérateurs. Les
graphes d’opérateurs seront manipulées dans les arbres de suffixes sous la forme d’un ensemble de chaînes
de liens entre opérateurs. Cette transformation des graphes en ensemble de chaînes de liens est assurée par
un algorithme de décomposition. L’opération inverse consistant à reconstruire un graphe à l’aide de ses sous
chaînes est assurée par un algorithme de synthèse. De plus, pour autoriser la construction des arbres des suffixes
dans notre contexte de graphes d’opérateurs, nous devons définir une fonction de comparaison entre les éléments
des séquences qui sont des liens entre opérateurs. Un lien est défini par chacune de ses extrémités, c’est à dire
par l’opérateur source et sa sortie ainsi que par l’opérateur cible et son entrée. La comparaison entre deux liens
revient à comparer séquentiellement les opérateurs sources, leurs sorties, les opérateurs cibles puis leurs entrées.
Si une seule comparaison échoue, les deux liens sont considérés différents.

3.3 Décomposition d’un graphe d’opérateur

Afin d’appliquer nos algorithmes de traitements de données séquentielles, la transformation d’un graphe
d’opérateurs en un ensemble de sous-chaînes de symboles est une étape indispensable. Plusieurs stratégies de
transformation consistant à parcourir le graphe en suivant les liens entre les opérateurs sont envisageables. Une
première solution intuitive est d’extraire du graphe d’opérateurs toutes les sous-chaînes possibles. Chaque sortie
et chaque entrée des opérateurs en possédant plusieurs engendrent alors une nouvelle sous-chaîne (sauf lorsque
celle ci sont liées entre elles). La redondance d’information est très importante et réduit l’efficacité des algo-
rithmes de recherche car la taille de l’arbre des suffixes est proportionnelle au nombre de symboles des chaînes
qu’il contient (pour une chaîne P de longueur n, l’arbre des suffixes va contenir entre n et 2n nœuds). Dans le
cas de grands graphes d’opérateurs cette solution conduit rapidement à une explosion de la taille de l’arbre des
suffixes.

La solution que nous avons retenue consiste à suivre les liens partant des entrées du graphe au travers des
opérateurs. Les liens ne sont parcourus qu’une seule fois (marqués comme déjà parcouru par l’algorithme) et
sont successivement accumulés dans une sous-chaîne. Une nouvelle sous-chaîne est créée lorsque le lien est
terminal (plus de lien à parcourir après lui). En sortie de l’algorithme, nous obtenons une liste de sous-chaînes
de liens. Chacune de ces sous-chaînes ne représentent qu’un fragment du graphe d’opérateur. Étant donné que
les liens ne sont parcourus qu’une seule fois, aucune information n’est perdue, ni redondante et la taille de
l’arbre de suffixes reste proportionnelle au nombre n de liens du graphe, de l’ordre de O(2n) .

(a) G1 (b) sous-chaînes de G1

FIG. 4 – Graphe d’opérateur et sa décomposition

A titre de comparaison, avec la première méthode, le graphe (fig. 4) serait décomposé en 6 sous-chaînes res-
pectivement de longueur 6 (L0, L1, L2, L3, L4, L5), 5(L6, L7, L8, L9, L5), 5 (L6, L7, L8, L12, L13), 4 (L10, L11, L9, L5),
4 (L10, L11, L12, L13), 4 (L10, L14, L15, L16). La méthode de transformation choisie nous donne 5 sous-chaînes
de longueur 6, 4, 2, 2, 2. Dans le premier cas l’ajout du graphe à l’arbre des suffixes induit au mieux l’ajout de
28 + 6 = 34 nœuds contre 16 + 5 = 21 dans le second3.

3L’ajout respectif de 6 et 5 nœuds correspond à l’ajout du caractère terminal $i de chaque sous-chaîne Si
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3.4 Recherche de motifs communs entre graphes d’opérateurs

Nous présentons ici l’algorithme de calcul des plus proches ancêtres communs à deux noeuds d’un arbre
des suffixes et son utilisation dans la recherche exacte des occurrences d’une sous-chaîne P dans une chaîne
S. Enfin, nous appliquons la recherche exacte à l’extraction de l’ensemble des liens communs à deux graphes
d’opérateurs. Nous tenons à noter qu’il existe d’autres classes d’algorithmes permettant de rechercher les occur-
rences de P dans S pour un nombre d’erreurs de mise en correspondance donnée (recherche avec k-différences)
ou encore de calculer le nombre de différences entre deux chaînes en termes d’opérations d’insertion, de sup-
pression et de modification (recherche approchée et distance d’édition).

3.4.1 Les plus proches ancêtres communs

La recherche des plus proches ancêtres (LCA : Lowest Common Ancestor) est un algorithme largement
utilisé par différents algorithmes telle que la recherche avec k-erreurs.

On peut définir l’ancêtre commun de deux noeuds a et b d’un arbre de suffixes comme le noeud le plus pro-
fond (ou le plus éloigné de la racine) qui est l’ancêtre de a et de b. Dans un arbre de suffixes, la profondeur d’un
noeud est mesurée par la longueur de la chaîne résultant de la concaténation des étiquettes des arcs le long du
chemin allant de la racine au noeud considéré. Rechercher le plus proche ancêtre commun de deux feuilles d’un
arbre de suffixes est identique à rechercher le plus long préfixe commun (LCP : Longuest Common Prefix) aux
deux chaînes étiquetées par les arcs allant de la racine à ces feuilles.
Nous notons LCA(S1, i, S2, j) la fonction qui retourne le noeud étant plus proche ancêtre commun des feuilles
étiquetant les suffixes débutants la position i de S1 et à la position j de S2. Nous notons LCP (S1, i, S2, j) la
fonction qui retourne la longueur du plus long préfixe commun des suffixes débutants à la position i de S1 et à
la position j de S2. Ce qui signifie que Longueur(LCA(S1, i, S2, j) = LCP (S1, i, S2, j).

Si l’on considère les chaînes S1 = kanne et S2 = anna et l’arbre des suffixes de la figure 3(a), LCA(S1, 1, S2, 1)
retourne le noeud 8 et LCP (S1, 1, S2, 1) retourne 3. En effet le préfixe commun des chaînes anna et anne est
la sous-chaîne ann de longueur 3 labelisée par les arcs allant de la racine au noeud 8. La table 3(b) récapitule
tous les préfixes communs (c’est à dire les nœuds internes sur fond gris).

3.4.2 Recherche exacte

Par l’utilisation de l’algorithme de recherche du plus long préfixe, nous pouvons obtenir toutes les positions
des occurrences exactes d’une chaîne P dans une chaîne S avec |P | < |S|.

L’algorithme procède par alignement de P sur une position i de S. Une requête LCP est alors effectuée
pour obtenir la taille L du préfixe commun P0 et Si. Une occurrence est trouvée à la position i lorsque la
longueur du préfixe L retournée par LCP est égale à la longueur de la chaîne P . Lorsque une erreur apparaît
dans l’alignement, l’algorithme est relancé sur la position suivante i = i+1 de S. Cette recherche est de l’ordre
de O(|S| − |P |) hors coût de pré-traitement.

3.4.3 Application aux graphes d’opérateurs

Pour nos recherches de motifs communs entre un graphe et l’ensemble des graphes de la base (contenues
dans l’arbre des suffixes), nous utiliserons l’algorithme de recherche exacte. Un graphe étant décomposé en un
ensemble de chaînes de liens, nous pourrons effectuer la recherche de manière itérative, c’est à dire séparément
sur chacune des chaînes.

A titre d’exemple, la figure 5 illustre les chaînes de liens communes à deux graphes d’opérateurs (en rouge).
L’algorithme de recherche nous fournit les quatre égalités suivantes : (L2, L3, L4, L5) = (L16, L17, L18, L19),
(L10, L11) = (L24, L25), L12 = L26, L9 = L23.

Ainsi, Deux graphes possédant un enchaînement commun peuvent être découpés de sorte que l’enchaî-
nement soit tronqué ; c’est à dire qu’il se retrouve réparti sur plusieurs sous-chaînes. Du point de vue des
algorithmes de recherches, ce découpage des graphes ne pose pas de réel problème. Toutes les sous-chaînes des
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(a) G1 (b) G2

FIG. 5 – Liens communs entre G1 et G2 (en gras)

graphes sont prises en considération lors des recherches et tous les liens des graphes sont contenus dans l’arbre.
Les requêtes de type LCP ne peuvent que retrouver l’ensemble des liens communs. En revanche, la longueur
et le nombre des préfixes trouvés peuvent être affectés par la transformation (plus les préfixes sont courts et
plus ils sont nombreux). Dans ce cas, il est possible par le traitement des préfixes de recomposer les chaînes
complètes de la même manière que l’on peut recomposer un graphe d’opérateur à partir de ses sous-chaînes
comme cela est présenté dans la section suivante.

3.5 Synthèse d’un graphe d’opérateur commun

Une fois les sous-chaînes communes identifiées, nous devons reconstruire l’ensemble des sous-graphes
communs à un ensemble de graphes d’opérateurs. Une phase d’analyse des sous-chaînes communes peut alors
permettre de recomposer correctement le sous-graphe d’opérateurs commun. La synthèse d’un graphe se fait
en deux temps : sélection des opérateurs communs puis création des liens d’E/S.

(a) Sélection des opérateurs (b) création des liens d’Entrée/Sortie

FIG. 6 – Les deux étapes de la synthèse de graphes

Sélection des opérateurs : Si l’on reprend l’exemple précédent (fig. 5), les liens communs permettent d’af-
firmer que les opérateurs C, D, H, I font partie du sous-graphe commun. En effet, toutes les sorties de ces
opérateurs sont pointées par un des liens communs. De la même manière, les opérateurs J et K peuvent être
inclus dans le sous-graphe car toutes leurs entrées sont aussi pointées par les liens communs (fig. 6).

Création des E/S du sous-graphe : Une fois que tous les opérateurs composant le sous-graphe ont été
identifiés, les E/S de ces opérateurs sont examinées. Le sous-graphe possède alors autant d’E/S qu’il y a d’E/S
d’opérateurs non connectées. Dans notre exemple (fig. 6), nous devons créer 4 entrées et 2 sorties. Or, si plu-
sieurs liens communs partagent la même E/S dans chacun des cas sources alors il y a exception à la règle et une
seule E/S est ajoutée au sous-graphe. Dans notre exemple, les entrées notées (1) sont créés car (L1, L8) et (L16,
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L22) n’ont pas la même source dans G1 et dans G2. Il en est de même pour les sorties notées (2). En revanche
pour les entrées notées (3) les liens (L13,L14) et (L27,L28) possèdent la même source dans G1 et dans G2, c’est
à dire que les entrées Hi1 et Ii0 sont liées à la même E/S interne et qu’une seule entrée au lieu de deux sera
ajoutée au sous-graphe .

4 Raisonnement à partir de solutions en phase de mémorisation

Lors de la phase de mémorisation, nous souhaitons mettre en évidence des sous-graphes communs entre
le nouveau graphe solution et des graphes contenus dans la base. Le but de cette recherche est de proposer à
l’expert un moyen de factoriser et d’expliciter des fragments de solutions sous la forme de patrons d’opérateur.
Les patrons d’opérateur peuvent alors être instanciés (lors de la remémoration ou de la révision) pour former tout
ou partie de la solution d’un problème. De plus, l’ensemble des patrons d’opérateurs ainsi capitalisé constitue
un référentiel de méthodes et de savoir-faire fondé sur des exemples concrets.

4.1 Patron d’opérateur et Instance

Afin de structurer la capitalisation, d’organiser la base de cas et de faciliter les recherches de motifs com-
muns, nous proposons de distinguer les motifs communs abstraits explicités par l’expert : les Patrons d’opéra-
teur et leurs utilisations en contexte : les instances.

Patron d’opérateur : Des enchaînements d’opérateurs identiques présents dans des solutions différentes
sont caractéristiques de la mise en application d’un savoir-faire particulier. Ces enchaînements fréquents d’opé-
rateurs forment alors un opérateur composite ou graphe d’opérateur que nous nommons patron d’opérateur en
référence aux patrons de conception en génie logiciel. Un patron d’opérateur est une formalisation explicite
et hors contexte d’une pratique récurrente des experts. Les patrons d’opérateur permettent de structurer le rai-
sonnement et le développement de solutions. Deux patrons d’opérateurs identiques structurellement peuvent
exprimer différentes fonctionnalités selon leur paramétrage. Nous associerons donc à chaque patron d’opéra-
teur, un domaine de définition (représenté par exemple par un ensemble flou), pour chacun de ses paramètres.

Instance et solution : Dans les solutions, l’utilisation d’un patron d’opérateur est qualifiée d’instance. Le
patron d’opérateur est utilisé dans un contexte particulier où les données d’entrées et les paramètres reflètent
implicitement certaines contraintes et où les sorties révèlent les objectifs d’un sous-problème à résoudre.

Une solution est formalisée par un graphe d’opérateur. Il s’agit en réalité d’une composition d’instances
d’opérateurs atomiques ou de patron d’opérateurs. Elle peut être aussi vue comme une instance d’un patron
d’opérateur inconnu réalisant une fonction très spécialisée.

4.2 Processus de recherche

Le processus de recherche des sous-graphes communs est récursif : la recherche est effectuée pour chaque
graphe d’opérateurs présent dans la solution et ainsi de suite. Les sous-graphes de plus bas niveau sont examinés
les premiers alors que la racine de la solution est traitée en dernier. Cette récursivité montre bien que l’on
cherche à structurer les connaissances de manière ascendante. Nous cherchons à identifier si le graphe solution
en cours d’insertion présente des points communs avec des patrons d’opérateurs de la base. Plusieurs types
d’alignements sont possibles : (i) Les deux graphes sont strictement égaux : tous les liens sont communs et
toutes les sous-chaînes communes sont strictement identiques ;(ii) tous les liens d’un graphe de la base sont
présents dans le graphe à insérer ; (iii) tous les liens du graphe à insérer ont été retrouvés dans un graphe de
la base ; (iv) les deux graphes possèdent seulement une partie commune : un nouveau patron a peut être été
découvert. Lorsque aucun sous-graphe commun n’a été trouvé au niveau Patron, la recherche se poursuit de
manière identique au niveau Instance.
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4.3 Égalité structurelle ne rime pas avec égalité fonctionnelle

La recherche de sous-graphes communs permet uniquement de mettre en évidence des égalités structurelles.
Deux graphes structurellement identiques peuvent être différents d’un point de vue fonctionnel. Cet écart entre
structuration et fonctionnalité est lié à des différences dans le paramétrage des opérateurs.

Pour chaque sous-graphe commun, il apparaît nécessaire de procéder à l’analyse des paramètres de ses
opérateurs. Au niveau Patron, lorsque le résultat de la recherche fournit un des alignements (i), (ii) ou (iii), l’al-
gorithme de mémorisation évalue automatiquement pour chaque opérateur l’appartenance des valeurs de ses
paramètres à l’intervalle déjà associé au patron. Si la valeur est hors intervalle, l’expert est alors invité à confir-
mer qu’il s’agit bien de la même fonctionnalité. Si c’est le cas, l’intervalle est mis à jour. Dans le cas contraire,
l’expert peut décider de créer et décrire un nouveau patron d’opérateur. Au niveau Instance, les quatre types
d’alignement entraînent l’expert à créer au moins un nouveau patron d’opérateur pour le sous-graphe commun.
Autant de patrons que fonctionnalités mises en évidence peuvent être créés.

Afin de ne pas trop solliciter l’expert, un filtrage par la taille ou par la fréquence peut être envisagé. Le
premier consiste à définir un nombre minimum d’enchaînements d’opérateurs communs entre deux graphes.
En dessous de cette valeur, tout sous-graphe commun sera ignoré. Le second filtrage est uniquement applicable
lors des recherches sur la base d’instance (les patrons d’opérateur sont uniques). Il consiste à filtrer tous les
sous-graphes communs n’apparaissant pas dans plus d’un certains nombre d’instances.

4.4 Un nouveau patron d’opérateur pour factoriser les solutions

La création d’un nouveau patron entraîne une modification de la base de connaissances dont il est nécessaire
de garantir la cohérence. Les instances et les patrons d’opérateurs de la base ayant un point commun avec le
nouveau patron doivent être mis à jour. Ces modifications impactent la structure des graphes et par conséquent
le contenu des arbres de suffixes qui eux aussi doivent être remis à jour.

Nous proposons tout d’abord de retirer des arbres de suffixes, l’ensemble des sous-chaînes des graphes
Instances et Patrons devant subir une modification. Les portions des graphes de la base, communes avec le
nouveau patron sont substituées par des instances de celui-ci. Les graphes sont de nouveau décomposés en
sous-chaînes qui sont insérées dans les arbres de suffixes. Les graphes ayant subis la substitution sont ensuite
réinsérés dans la base. Le processus d’insertion du nouveau cas peut alors reprendre là où il avait été interrompu.

On observe ainsi une réduction des graphes d’opérateurs et de l’arbre des suffixes de la base d’instances au
fur et à mesure que de nouveaux patrons sont découverts. Cette réduction correspond à un transfert d’une partie
des connaissances implicites vers des connaissances explicites. La base de patrons d’opérateurs (i.e l’outillage
de l’expert) s’accroît rendant ainsi les développements futurs plus simples. La découverte de patrons d’opéra-
teurs est aussi bénéfique pour le maintien des performances du système. La substitution de portions d’instances
(sous-graphes d’opérateurs implicites) par une instance d’un patron d’opérateurs présente l’intérêt de factoriser
la connaissance et de maintenir un certain niveau de performance de la recherche de sous-graphe commun.

4.5 Un exemple simple

Dans cet exemple simple, nous considérons les deux graphes de l’exemple précédant (fig. 5). Le premier
correspond à la nouvelle solution à insérer (G1) et le second à une solution de la base (G2). Nous considérons
qu’aucun patron de la base ne contient de sous-graphe commun avec G1. En revanche, la solution G2 de la
base d’instances possède un sous-graphe commun avec G1 (fig. 6) : Il s’agit d’un patron d’opérateur que nous
nommons X . Dans X , aucun des opérateurs n’a d’entrée paramètre à valeur constante, la phase d’analyse des
paramètres n’est pas nécessaire. Les instances des opérateurs présents dans X , G1 et G2 sont substituées par
des instances de X comme le montre la figure 7.
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FIG. 7 – Création d’un patron d’opérateur X et substitution d’un groupe d’opérateurs par une instance de X

5 Perspective : Recherche de solutions proches

Dans cet article nous avons souhaité mettre l’accent sur une méthode permettant d’améliorer l’acquisition
des connaissances de résolutions car ce point nous semble particulièrement critique. Cependant, il apparaît de
manière assez naturelle que les techniques de recherche de motifs communs peuvent être utilisées pour fournir
une assistance plus directe à l’expert. En effet, il est possible d’aller rechercher les solutions de la base de cas
(patrons ou instances) présentant des motifs communs avec une solution en cours de conception ou de révision.
L’expert est alors libre de réutiliser une partie des résultats retrouvés. Comme pour la recherche de sous-graphes
communs, les résultats peuvent être filtrés par la fréquence d’occurrence ou par la taille du motif commun.

L’algorithme de recherche exacte présenté ici est suffisant pour retrouver une solution complète à partir
d’au moins un enchaînement d’opérateurs. En revanche, des cas plus complexes peuvent survenir notamment
lorsque l’expert requiert la présence de plusieurs opérateurs qui ne sont directement liés (c’est à dire lorsqu’il y
a des opérateurs intermédiaires). D’autres techniques de recherche dans l’arbre des suffixes permettent d’aller
beaucoup plus loin. En particulier l’algorithme de recherche approximatif qui consiste à trouver l’alignement
entre deux chaînes P et S qui minimise le nombre d’opérations d’insertion, de suppression, ou de modification
pour transformer P en S et inversement. Avec cet algorithme, il serait possible de rechercher les solutions
contenant des sous-groupes d’opérateurs communs non consécutifs.

6 Conclusions

La démarche proposée dans cette étude correspond bien à celle de l’homme qui tire des conclusions de ses
expériences. L’accumulation des expériences de chaque Expert profite à la structuration de nouvelles solutions
utilisables. Techniquement, il s’agit bien d’une alternance entre une phase ascendante (des solutions vers les
connaissances) et une phase descendante (des connaissances sur le problème vers les solutions). D’un côté, la
phase ascendante consiste en la construction d’une solution partielle ou complète ; l’étape de mémorisation per-
met alors d’acquérir des connaissances à partir des observations. De l’autre, la phase descendante correspond (i)
à la formulation du problème à partir des connaissances, (ii) à la recherche des solutions proche et à la généra-
tion d’un prototype de solution. Dans la fonction (i), l’exploitation des solutions permet de remonter au niveau
des connaissances, tandis que dans la fonction (ii), les connaissances sont utilisées pour redescendre au niveau
des solutions. Notre système initie donc un cycle dans lequel l’observation d’expériences réelles et la modéli-
sation des connaissances viennent se renforcer mutuellement. Il faut noter que les connaissances acquises au
fil de l’utilisation du système ne sont pas exhaustives. Elles ne sont qu’une vision partielle du domaine étudié.
Cependant, fortement ancrées dans l’existant que constitue les expériences capitalisées, ces connaissances sont
représentatives des besoins réels de l’Expert. Ainsi, du point de vue du retour d’expérience, il nous est possible
de fournir au moins un exemple concret pour chaque connaissance explicitée. Enfin, par sa réflexivité, ce mode
de conception permet à l’Expert de se remettre en question et de réfléchir sur les concepts qu’il manipule.
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Nous avons introduit dans cet article l’utilisation de solutions complexes et fortement structurées telles
qu’elles sont produites par les experts dans le cycle du RÀPC. Nous avons présenté en détails une approche
originale permettant de découvrir des motifs fréquents communs parmi plusieurs solutions et comment ceux-
ci peuvent servir de support pour la découverte de connaissances. Nous avons validé expérimentalement les
techniques présentées dans cet article à l’aide de la librairie LibSTree adaptée à nos besoins. Volontairement,
nous avons choisi de ne pas trop rapprocher notre étude de l’acquisition des connaissances d’adaptation et de
similarité en RÀPC. Nous devons dresser une typologie complète des connaissances cibles de l’apprentissage
dans les problèmes de conception afin de transposer certains principes d’acquisitions de connaissances d’adap-
tation (dépendances et fonctions d’influence, par exemple) dans notre contexte. Nous nous sommes limités à
l’acquisition de patrons d’opérateur qui constitue une première partie des connaissances Métier capitalisables.

Le domaine du traitement d’images constitue un cadre applicatif parfaitement adapté à la validation du sys-
tème. Il a été le support de nombreuses études sur la modélisation, l’acquisition et l’utilisation de connaissances
pour la résolution de problèmes. Récemment, quelques études ont permis la mise au point d’ontologies du TI,
des concepts visuels, de modèles de formulation de problèmes qui seront pour nous de précieuses ressources
pour la mise en œuvre des mécanismes de gestion des connaissances. De plus, le choix d’un domaine applicatif
nous permettra d’évaluer concrètement avec l’aide d’experts (i) la qualité des suggestions de patrons d’opéra-
teurs, (ii) la charge cognitive engendrée pour l’expert lors de l’acquisition des patrons d’opérateurs et lors de la
révision des solutions.
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Résumé 
 
 

Le raisonnement à partir de cas (RàPC) est une technique qui permet de résoudre des problèmes en se 
remémorant une expérience passée similaire. Les applications qui se basent sur cette technique sont nombreuses 
et diverses [21]. Dans cet article, nous proposons d’utiliser cette technique dans le contexte de la recherche 
d’information sur le web. L’approche que nous proposons exploite les résultats les sessions antérieures de 
recherche effectuées par les utilisateurs (profil utilisateur, requête, annotation d’un document pertinent, date de la 
session) lorsqu’une session courante similaire se présente en vue de présenter à l’utilisateur courant des 
documents réponses pertinents pour sa requête et adaptés à son profil. Cette réutilisation permet en outre de 
reformuler automatiquement la requête courante en vue d’améliorer la qualité des réponses. Nos propositions ont 
été validées et testées par le développement du  système SYRANNOT [36] implémenté en java, utilisant 
l’infrastructure JENA (hp) et se servant de Google. Les premières évaluations expérimentales montrent une nette 
amélioration de la qualité des résultats proposés par notre système relativement à google.    

 
 Mots clés : RàPC, annotation sémantique, ontologie du domaine, recherche d’information, web. 

1 Introduction 

Au cours d’une session de recherche sur le web, les problèmes principaux auxquels sont 
confrontés les utilisateurs sont le bruit et le silence. Ces phénomènes sont essentiellement dus à la 
diversité et à la taille du web, à la formulation de la requête qui ne reflète pas toujours les besoins réels 
en information des utilisateurs et à l’efficacité des moteurs de recherche (constitution des bases 
d’index, des fonctions d’appariements entre la requête et la base d’index, …).  

    Pour palier ces problèmes, plusieurs orientations de recherche ont été suivies. Nous citons 
notamment : (i) la prise en compte du profil utilisateur en modélisant  ses intentions, ses spécificités 
cognitives et culturelles [2][9], (ii) l’aide à la reformulation de la requête [29][6][32] (iii) l’ajout 
d’annotations aux documents en vue de décrire leurs contenus sémantique [24][11]. 

Les travaux de recherche que nous proposons dans cet article combinent ces différentes 
orientations. Ils se basent sur les trois éléments suivants:  
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Réutilisation d’expériences en utilisant un mécanisme de Raisonnement à partir de cas (RàPC) 
sur les sessions de recherche déjà effectuées. Nous nous appuyons sur l’hypothèse suivante : Si deux 
utilisateurs ayant des profils similaires et ayant des besoins similaires, alors, les documents jugés 
pertinents par le premier sont potentiellement pertinents pour le deuxième. Dans cette optique, nous 
proposons de mémoriser des sessions de recherche (i.e. des cas) effectuées par des utilisateurs (profil, 
requête, documents réponses évalués et jugés pertinents) et de les réutiliser ultérieurement. Cette 
technique de réutilisation d’expériences est connue sous le nom de RàPC, elle est utilisée dans de 
nombreux domaines d’applications. 

 
Annotation sémantique des documents du web : Une annotation attachée à un document 

représente une forme de description sémantique de son contenu. Dans notre approche, nous proposons 
de créer et de mémoriser des annotations pour les documents jugés pertinents par l’utilisateur sous 
forme de métadonnées Dublin Core et un ensemble de concepts décrivant le contenu du document en 
se référant à une ontologie du domaine. 

 
Reformulation automatique de la requête: La session courante permet d’identifier un certain 

nombre de documents pertinents pour une requête  utilisateur (obtenus par réutilisation de sessions 
antérieures). Partant des annotations relatives à ces documents, nous proposons de construire un 
descripteur de pertinence (Dp) constitué par un ensemble de concepts représentant de manière fine les 
besoins en information de l’utilisateur. Ce Dp constitue une nouvelle requête reformulée 
automatiquement et soumise à un moteur de recherche (i.e. Google). 

Dans ce papier, nous commençons par présenter un état de l’art sur les travaux utilisant les 
annotations sémantiques et le RàPC en recherche d’information. Dans la section 3, nous présentons 
l’approche proposée à partir de la quelle nous détaillons les modélisations des connaissances utilisées 
(section 4). Ensuite, nous présentons le processus de réutilisation d’annotations (section 5) et la 
reformulation automatique de la requête (section 6). Enfin, nous présentons le prototype SyRANNOT 
et nous donnons les résultats de nos premiers tests (section 7).    

2 Bref aperçu de l’état de l’art 

Le RàPC est une approche de résolution de problèmes basée sur la réutilisation par analogie 
d’expériences passées appelées cas [1][18][28][20][26]. De nombreux systèmes de recherche 
d’information utilisant le RàPC ont été élaborés :  

Le projet RADIX [5] propose des modélisations de sessions de navigation sur Internet effectuées 
par l’utilisateur afin de lui suggérer des sessions ressemblantes. Le principe du raisonnement est très 
similaire à l’approche Broadway.  

CABARET [27], utilise une approche RàPC pour l’aide à la recherche dans les bases 
documentaires juridiques. Le RàPC permet l’acquisition de connaissances générales liées au 
vocabulaire juridique  

Cabri-N [30] est un système de recherche d’images utilisant le RàPC, permettant une 
optimisation des stratégies de recherche par la synthèse de la mémoire de sessions. 

COSYDOR [14] est un système qui utilise un Système de Recherche Documentaire (SRD) 
existant en permettant de personnaliser la recherche et d’offrir une aide adaptée à l’utilisateur pour 
mieux formuler son besoin d’information..  

Par ailleurs, l’utilisation des annotations pour améliorer la qualité d’un système de recherche 
d’information a fait l’objet de plusieurs travaux et de réalisations. Nous citons en particulier les 
systèmes  Annotea [19], SHOE Knowledge annotator [12], CREAM [11], MnM [33] et KIM [24][17]. 
Ces systèmes offrent des architectures pour le stockage, la recherche, la consultation des annotations et 
la recherche de documents en se basant sur celles-ci.   

Cependant, l’intégration des annotations dans un système de RàPC n’a pas été, à notre 
connaissance, suffisamment explorée dans le cadre de la recherche d’informations. L’approche que 
nous proposons s’inscrit dans cette perspective. 
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3 Présentation générale de l’approche 

L’approche proposée se base principalement sur un mécanisme de raisonnement à partir de cas 
(RàPC). Nous la décrivons selon les trois étapes : (i) alimentation de la base de cas et (ii) réutilisation 
de la base de cas et (iii) reformulation de la requête. La figure 1 détaille chacune de ces trois étapes à 
travers un composant approprié. Ces trois composants entretiennent des relations et partagent des 
données : base des cas, base des profils utilisateurs, base des annotations et l’ontologie du domaine.  

 
Étape 1 : Alimentation de la base de cas. Elle correspond à la mémorisation des résultats 

pertinents des sessions de recherche. Le résultat d’une session de recherche est caractérisé par le 
quadruplet : <profil utilisateur, requête soumise,  annotations créées par l’utilisateur pour les 
documents jugés pertinents, date>. Ces annotations sont créées en se référant à une ontologie du 
domaine. 

Étape 2 : Réutilisation de la base de cas. Elle est effectuée pour la session de recherche courante 
en cherchant dans la base, les sessions antérieures les « plus proches » de la session courante (i.e. 
profils et requêtes similaires). Les résultats obtenus constituent une première liste de documents 
potentiellement pertinents pour l’utilisateur courant.  

Étape 3 : Reformulation de la requête. Les annotations relatives aux documents obtenus 
permettent de créer un descripteur de pertinence. Ce descripteur, constitué par les concepts des 
annotations (cf. §6), va servir pour reformuler automatiquement une nouvelle requête. Celle ci est 
soumise au moteur de recherche qui collecte de nouveaux documents réponses à partir du web en vue 
d’enrichir la première liste et dans une étape ultérieure d’incrémenter la base des cas.  

L’approche proposée permet ainsi de combiner deux types de recherche pour une session 
courante : (i) une recherche dans un système fermé (recherche en se référant à la base des cas) (ii) une 
recherche dans un système ouvert (recherche dans le web). Cette ouverture permet d’une part 
d’actualiser la base des cas d’une manière systématique et d’autre part d’améliorer le rappel.  
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4 Les connaissances utilisées 

Les connaissances utilisées dans le cadre de notre approche sont constituées principalement d’une 
ontologie du domaine, du profil utilisateur et du schéma d’annotations.  

5 Ontologie du domaine et méthode de construction 

Les ontologies constituent un axe de recherche principal en ingénierie des connaissances (IC). 
Elles visent à établir des représentations des connaissances et à effectuer des raisonnements sur 
celles-ci en vue d’améliorer la qualité d’un système informatique. Par ailleurs, il est établi que 
l’intégration  de ces connaissances dans un processus de recherche d’information devient de plus 
en plus une nécessité [3][22][31].  

L’ontologie du domaine que nous proposons est constituée par des concepts qui représentent 
un domaine particulier. Ces concepts sont reliés entre eux par des relations de subsomption, 
formant ainsi l’ontologie du domaine sous forme d’un arbre de concepts.  Notons que pour 
l’expérimentation de l’approche proposée, nous avons choisi le domaine du web sémantique. Elle 
regroupe des sous domaines tels que le web sémantique, le profil utilisateur, Raisonnement à 
Partir de cas (RàPC), annotations, etc.  

Le processus de construction de cette ontologie est celui proposé par l’ingénierie ontologique 
[10][16]. En effet, à partir d’un corpus constitué par une centaine d’articles scientifiques sur le 
web sémantique, nous avons identifié les concepts relevants et leurs relations pour construire le 
modèle conceptuel (étape conceptualisation). Nous avons ensuite transcrit ce modèle dans le 
langage d’ontologies pour le web OWL (étape ontologisation). 

Notons que l’ontologie du domaine est utilisée comme référence pour : (i) annoter les 
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documents jugés pertinents par l’utilisateur, (ii) formuler une requête de recherche dans la base 
des cas, (iii) calculer la similarité entre des sessions en vue d’identifier celles réutilisables pour 
une session courante. 

6 Profil utilisateur  

Le profil utilisateur permet de modéliser les connaissances relatives à un utilisateur. Un 
utilisateur possède un identifiant unique (PID), un nom, un prénom, un login et un mot de passe, et 
un ensemble d’intérêts sélectionnés à partir de l’ontologie du domaine. 

Une instance du profil utilisateur est représentée par un ensemble de déclarations RDF [34] 
mémorisées dans une base de données dédiée aux profils utilisateur. Cette base sera utilisée pour 
le calcul de similarité entre deux profils utilisateurs (voir exemple figure 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Exemple de profil utilisateur en RDF 

7 Schéma d’annotation  

Le schéma d’annotation regroupe les propriétés standardisées du Dublin Core tels que auteur, 
langue, URL etc, et des concepts descripteurs du document sélectionnés par l’utilisateur à partir de 
l’ontologie du domaine.  

La figure 3 présente le schéma d’annotations proposé. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Une instance du schéma d’annotation pour un document donné est représentée par un ensemble 
de déclarations RDF mémorisées dans une base de données dédiée aux annotations. Cette base sera 
utilisée pour retrouver les cas réutilisables pour une session courante. 

8 Calcul de similarité sémantique dans l’ontologie du domaine 

Plusieurs mesures de similarité conceptuelle ont été proposées [23][37] : mesure de Wu 
Palmer [35], mesure de Resnik [25], mesure de Jiang-Conrath [15], mesure de Hirst-St.Onge [13]. 
Nous avons retenu la mesure de Wu Palmer qui s’applique bien au type de représentation que nous 
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<rdf:RDF 
xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" 
xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" 
xmlns:wy="http://localhost:8080/wiem_yaiche/" > … 
 
<rdf:Description rdf:nodeID="A1"> 
<wy:nom>yaiche</wy:nom> 
<wy:prenom>wiem</wy:prenom> 
<wy:login>wiem</wy:login> 
<wy:motpasse>wiem</wy:motpasse> 
 
<rdf:Description rdf:nodeID="A2"> 
<rdf:type rdf:resource="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#Bag"/> 
<rdf:_1>Raisonnement à Partir de Cas</rdf:_1> 
<rdf:_2>Annotation</rdf:_2> 
</rdf:Description> 
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avons choisi pour l’ontologie du domaine (i.e., la relation de subsomption).  
 
La similarité entre deux concepts C1 et C2 est : 

 

 

 

Avec : 
- C est le plus proche concept de l’arborescence qui généralise C1 et C2  
- depth(C) est le nombre d'arcs qui sépare C de la racine  
- depthC(Ci) est le nombre d'arcs qui séparent Ci de la racine en passant par C. 
 
Ainsi, dans un arbre de concepts, plus on descend dans l’arborescence, plus la similarité entre 

deux concepts frères augmente. 
 
La similarité entre deux ensembles de concepts est donnée par la formule de Wu Palmer: 
 
 
Avec :  
- P1 est un ensemble n concepts Ai ; P1={A1, A2,..,An} 
- P2 est un ensemble p concepts Bi ; P2={B1, B2,..,Bp} 

9 Processus de réutilisation d’annotation 

10 Principe du Raisonnement à Partir de Cas (RàPC) 

Le RàPC  est une approche de résolution de problèmes basée sur la réutilisation par analogie 
d’expériences antérieures similaires mémorisées [1][18][4][28]. 

Les quatre mots clés du RàPC sont représentation, mémorisation, réutilisation et adaptation.  
Ces mots forment le cycle du RàPC. La représentation d’un cas comprend généralement une partie 
problème qui décrit le contexte initial, et une partie solution représentée par l’évaluation de la 
solution élaborée. La mémorisation consiste à capitaliser de façon permanente les expériences 
passées (i.e., cas) dans une base de connaissances. La réutilisation correspond à la recherche dans 
cette base de cas similaires au cas courant (problèmes similaires). L’adaptation reflète le processus 
d’ajustement d’un cas passé pour la résolution d’un problème correspondant à un cas courant [7][8]. 

Dans ce qui suit, nous présentons les quatre dernières étapes du cycle du RàPC. L’étape de 
représentation d’un cas qui est constitué du profil utilisateur et de la requête (partie problème), et 
de l’annotation d’un document pertinent et de la date de la session (Partie Solution), a été déjà 
présentée. 

11 Mémorisation d’un cas  

Un utilisateur, ayant un profil donné soumet une requête à un moteur de recherche. Lorsque 
l’utilisateur trouve un document qu’il juge pertinent pour sa requête alors il va l’annoter et créer un 
nouveau cas. Un cas est constitué par les éléments suivants : l’identifiant du profil, la requête 
soumise, l’identifiant de l’annotation du document et la date de la session. L’ensemble des cas 
d’une session de recherche est mémorisé dans la base de cas.  

Le processus de mémorisation d’un cas est représenté par la figure 4. 
 

 

 

2 * depth (C) 

 ConSim(C1, C2) = 
depthC (C1)+ depthC (C2) 

[1] 
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12 Recherche des cas utiles à la réutilisation  

Le système parcourt la base d’annotations et collecte toutes les annotations contenant dans le 
champ terme d’annotation, les concepts de la requête ou leurs pères ou leurs fils, et ce en utilisant 
l’ontologie du domaine, et le parseur JENA (développé par la compagnie HP). 

Les  annotations retenues sont les annotations candidates à la réutilisation. 
Le système filtre ensuite ces annotations en appliquant la fonction de similarité de Wu Palmer 

entre la requête courante et les termes d’annotations de chaque annotation et ce en utilisant JENA et 
l’ontologie du domaine.  

Le filtrage des annotations candidates à la réutilisation permet de retenir les annotations les 
plus pertinentes : les annotations utiles à la réutilisation.  

Le processus de réutilisation est représenté par la figure 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13  Réutilisation et Adaptation des cas utiles à la réutilisation 

Pour chacune des annotations utiles à la réutilisation, le système parcourt la base de cas pour 
déterminer l’identifiant du créateur de l’annotation. Ensuite, il va parcourir la base des profils, et à 
partir de chaque identifiant, il va déterminer les intérêts de chaque créateur d’annotation. 

Le système calcule ensuite la similarité entre le profil courant et ces profils antérieurs, en 
utilisant wu palmer, JENA et l’ontologie du domaine, et ce en vue de reclasser les annotations utiles 
à la réutilisation. 

Le système parcourt la base d’annotations et extrait les URLs à partir des annotations qu’il 
présente à l’utilisateur courant. 

 
 
 
La figure 6 présente l’étape de réutilisation et d’adaptation des cas utiles à la réutilisation. 
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Figure 5 : Étape recherche des cas utiles à la réutilisation   
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Figure 4 : Étape de mémorisation d’un cas  
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14 Reformulation automatique de la requête 

Cette étape permet d’enrichir la liste des documents pertinents proposés à partir de la base de cas. 
Elle consiste à reformuler la requête de l’utilisateur en se basant sur le résultat obtenu.  

Ainsi, les annotations des documents pertinents fournis à l’utilisateur sont fusionnées pour 
constituer le Descripteur de pertinence Dp. 

U
ni

pj
CijDp

..1

..1

=

=
=  

Avec : 
n: nombre d’annotations utiles à la réutilisation 
p : nombre de concepts appartenant à l’annotation i 
Cij  : le jème concept de la ième annotation 
Ce descripteur de pertinence constitue les éléments de la requête qui sera automatiquement 

soumise à un moteur de recherche.  
Les documents collectés par le moteur de recherche sont présentés à l’utilisateur courant pour 

choisir les pertinents, qu’il va annoter et mémoriser ces nouveaux cas selon le scénario 1 décrit 
précédemment (voir figure 4).  

Le processus de reformulation de la requête est décrit dans la figure 7. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 Mise en œuvre et expérimentation : le système SYRANNOT 

Pour valider et expérimenter notre approche, nous avons développé un système baptisé 
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Figure 7 : Processus de reformulation automatique de la requête  
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Figure 6 : Étape réutilisation et adaptation des cas utiles à la réutilisation 
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SYRANNOT (SYstème d’aide à la recherche d’informations sur le web par Réutilisation 
d’ANNOTations) qui est implémenté en utilisant JSP, Tomcat, JENA, et se servant du moteur de 
recherche Google [36]. 

Rappelons que l’ontologie du domaine utilisée par SyRANNOT est relative au domaine du web 
sémantique (voir figure 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 Scénario de création d’un cas 

Pour effectuer une recherche utilisant SYRANNOT, L’utilisateur définit son profil : 
nom : « yaiche », prénom : « wiem », login : « wiem » : mot de passe : « **** » , intérêts : 
« Raisonnement à partir de cas, annotation » (voir figure 9). Le profil ainsi créé est mémorisé dans 
la base des profils utilisateurs. 

 

 
 

Figure 9 : Interface de création d’un nouvel utilisateur 
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Figure 8 : Extrait de l’ontologie du domaine du web sémantique 

Wiem Yaiche Elleuch, Lobna Jeribi, Mohamed Tmar, Abdelmajid Ben Hamadou

72 16me atelier de raisonnement à partir de cas



  
 

L’utilisateur courant saisit une requête « semantic web » qu’il soumet à Google. Ce dernier lui 
présente des URLs réponses. Quand l’utilisateur trouve un document qu’il juge pertinent, alors il va 
l’annoter. La figure 10 montre un exemple de création d’une annotation URL document 
« www.w3.org/RDF », titre « the semantic web », auteur « Tim berners lee », date « 21/12/2004 », 
langue « en », termes « RDF, RDFS, OWL,  définition web sémantique ». L’annotation créée est 
mémorisée dans la base des annotations. Un nouveau cas est créé et stocké dans la base des cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Interface de création d’une annotation  

17 Scénario réutilisation d’un cas  

L’utilisateur courant effectue une recherche sur SYRANNOT. Il choisit sa requête à partir des 
concepts de l’ontologie du domaine « RDF » (voir figure 11). Il peut effectuer une recherche 
avancée sur le nom de l’auteur, langue du document,  date du document.  

 
                           
                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 11 : Interface de formulation d’une requête sur SYRANNOT 
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La figure 12 présente les résultats proposés par SYRANNOT : les URLS des documents 
pertinents filtrés selon la similarité de la requête courante et des termes d’annotation du document, 
ensuite reclassés selon la similarité du profil utilisateur courant et celui ayant annoté le document. 
De plus, SYRANNOT présente des informations supplémentaires: la requête soumise à google 
ayant permis la collecte du document, le titre, l’auteur, la date, la langue, le profil utilisateur 
antérieur et la similarité entre les deux profils.     

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 : Interface du résultat proposé par SYRANNOT 

18 Tests et évaluations du prototype 

19 Procédure de tests 

Afin de tester et d’évaluer l’apport de notre système, nous avons créé une cinquantaine de profils 
utilisateurs différents, une centaine d’annotations de documents scientifiques PDF sur le web 
sémantique, extraits des actes de la conférence ISWC (sessions 2006 et 2007) et une centaine de cas. 

La démarche d’évaluation consiste à comparer les résultats de la recherche fournis par 
SyRANNOT et Google pour le même besoin en information d’un utilisateur. Pour une recherche sur 
Google, le besoin en information est une requête librement formulée. Le besoin en information sur 
SyRANNOT est une requête formulée par l’utilisateur à partir des concepts de l’ontologie du domaine 
et reformulée automatiquement en utilisant le Dp. Les deux types de réponses sont présentés à 
l’utilisateur séparément. L’étape suivante consiste à évaluer les 100 premières réponses proposées par 
Google et SyRANNOT en calculant, pour chacun d’eux et par tranche de 10 documents, le nombre de 
documents pertinents et le nombre de documents non pertinents. Notre objectif est de déterminer pour 
chacun d’eux le taux de précision (nombre de documents pertinents collectés/ nombre total de 
documents collectés) et le taux de rappel (nombre de documents pertinents collectés/ nombre total de 
documents pertinents du corpus).    

Wiem Yaiche Elleuch, Lobna Jeribi, Mohamed Tmar, Abdelmajid Ben Hamadou

74 16me atelier de raisonnement à partir de cas



  
 

20 Résultats et évaluations 

Les tests effectués nous ont permis de constater que les résultats fournis par SyRANNOT sont 
globalement de meilleure qualité que ceux fournis par Google. L’allure de la courbe de précision-
rappel obtenue sur la base de 5 sessions de recherche le montre (voir figure 13). En effet, la moyenne 
des taux précision-rappel est de 0,51 pour SyRANNOT alors qu’elle est de 0,32 pour Google.  

Nous remarquons que pour les quarante premiers documents de la liste, les taux rappel-précision 
se rapprochent de la valeur 1. Ceci s’explique par le fait qu’ils sont principalement restitués de la base 
des cas (i.e. annotés par les termes de la requête). Aussi, plus le nombre de documents considérés pour 
le test se rapproche de cent, plus les taux rappel-précision s’éloignent de la valeur 1. Ceci est du à 
l’ouverture progressive de SyRANNOT sur le web. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ainsi, les études expérimentales effectuées nous ont permis de consolider l’importance et de la 

subtilité de la tâche d’annotation des documents. De plus, la richesse de la base de cas accroit les 
performances de SyRANNOT (i.e. nombre de documents restitués avant la reformulation 
automatique).   

21 Conclusion et perspectives 

Dans ce papier, nous avons présenté une nouvelle approche basée sur le RàPC pour la recherche 
d’information sur le web. Elle a pour objectif de présenter à l’utilisateur courant des documents 
réponses pertinents pour sa requête et adaptés à son profil. Elle combine  deux types de recherche : 
une recherche fermée par réutilisation des résultats de sessions antérieures et une recherche ouverte sur 
le web, qui permet d’enrichir, à chaque session, la liste des documents pertinents et d’incrémenter la 
base des cas de manière systématique. 

 En vue de valider et expérimenter notre approche, nous avons développé le système 
SYRANNOT (SYstème d’aide à la recherche d’informations sur le web par Réutilisation 
d’ANNOTations). Les premiers résultats obtenus par l’utilisation de ce système montrent une 
amélioration encourageante de la qualité des réponses proposées à l’utilisateur.  

Les perspectives d’amélioration de l’approche se situent au niveau de l’ontologie du domaine en 
introduisant de nouvelles relations entre concepts comme la disjonction et l’équivalence et de 
nouvelles mesures de similarité. 
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Résumé 

Cet article présente un algorithme d’adaptation en raisonnement à partir de cas appliqué au diagnostic 
technique. La phase d’adaptation est considérée dans quelques travaux comme le cœur du processus du 
raisonnement à partir de cas. Il y’a plusieurs axes de recherche concernant cette phase, nous nous intéressons aux 
démarches unificatrices. Dans ce cadre, nous proposons un algorithme d’adaptation pour le diagnostic technique 
traitant des cas ayant des valeurs de descripteurs modales. Cet algorithme prend appui sur la hiérarchie des 
descripteurs, leurs contextes ainsi que les dépendances entre le problème et la solution des cas sources. Une 
étude de la faisabilité de notre algorithme est faite sur un cas réel de diagnostic industriel. Trois cas de figures 
sont traités dans cette étude concernant les différentes valeurs des relations de dépendances et de l’appartenance 
aux classes hiérarchiques des descripteurs.  

Mots clés : raisonnement à partir de cas, adaptation, relation de dépendance, contexte, hiérarchie de 
descripteurs, diagnostic  

Introduction 

L’adaptation est une étape délicate à mettre en place dans un système de raisonnement à partir de 
cas et est considérée comme spécifique au domaine d’application que l’on traite. 

Partant de ce constat, certains auteurs évitent de se pencher en recherche sur cette phase et 
préfèrent développer la partie remémoration [4] en considérant que la richesse de la base de cas peut 
compenser la phase d’adaptation [10]. 

Par contre, d’autres auteurs considèrent que l’adaptation est au cœur des systèmes de RàPC [6], 
[7]. Cordier dans [1] va jusqu’à dire que l’adaptation confère au système de RàPC sa qualité de 
résolveur de problèmes.  

Sans être rebuté par la spécificité de cette phase, de nombreux auteurs ont développé dans le 
cadre d’application donné des méthodes relatives à l’acquisition de connaissances d’adaptation 
(ACA). Leur objectif étant de définir des principes généraux d’explicitation de cette adaptation dans le 
domaine étudié.  

Lieber a fait dans [6] un état de l’art concernant ces méthodes. 
Par contre [8] ou [5] se sont intéressés à recenser et engranger dans des catalogues, différentes 

stratégies d’adaptation susceptibles de s’appliquer dans différents domaines. 
Et enfin, dans un souci de généralisation, des recherches plus ambitieuses s’attaquent à des 

démarches unificatrices afin de proposer des modèles généraux d’adaptation. 
Fuchs et al [2] proposent un algorithme général d’adaptation indépendant du domaine 

d’application. L’approche d’adaptation proposée est fondée sur deux idées principales : la première 
concerne l’unification entre les étapes d’adaptation et celles de remémoration (relative à une théorie 
unifiée entre l’adaptation et la remémoration) et la deuxième s’appuie sur la notion de dépendance 
entre problème et solution d’un cas résolu. Les appariements effectués au moment de la remémoration, 
combinés  aux relations de dépendance entre problèmes et solutions permettent d’adapter la solution 
du problème cible.  

Nous nous sommes inspirés de ces idées pour proposer un algorithme d’adaptation dédié aux 
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problèmes de diagnostic technique. 
La première idée est séduisante et répond au problème qui se pose lors du choix du cas à 

remémorer. En effet ce n’est pas le cas le plus similaire, quand la mesure de similarité est choisie a 
priori , qui est le meilleur candidat à l’adaptation [1]. L’adaptation et la remémoration peuvent être 
dissociées, et une théorie les unifiant permet de déterminer la remémoration du cas source candidat le 
plus pertinent à l’adaptation. Notre mesure de similarité dans ce cadre dépendra du modèle qui servira 
pour l’adaptation comme le préconisent les auteurs de [9]. Ils ont proposé d’utiliser les connaissances 
d’adaptation au moment de la remémoration. 

Nous exploiterons la deuxième idée en déterminant des relations de dépendances entre problème 
et solution en prenant appui sur un modèle de cause à effet entre les différentes défaillances pouvant 
apparaître dans un équipement industriel. 

Après avoir défini au paragraphe 2 le type de problème en présence et sa formalisation, nous 
proposerons une mesure de similarité liée au modèle sous-jacent à l’adaptation. Puis un algorithme 
d’adaptation sera présenté, après avoir décrit la mise en place de relations de dépendance. Trois cas 
type de diagnostic viendront illustrer l’algorithme présenté. 

Hypothèse et principe de l’approche 

2.1. Notions sur le RàPC 

Un cas en RàPC est généralement composé de deux espaces disjoints, l’espace des problèmes et 
l’espace des solutions.  

Un cas source est représenté par un couple (srce, Sol(srce)) et le cas cible par le couple (cible, 
Sol(cible)), où Sol(cible) est inconnue et qu’on voudrait lui apporter un résultat. 

• dsi, dci (pour i = 1, …, n) : représentent les descripteurs de la partie problème du cas 
source « srce » (respectivement problème cible « cible ») 

• Dsi, Dci (pour i = 1, …, m) : représentent les descripteurs de la partie solution du cas 
source « Sol(srce) » (respectivement solution cible « Sol(cible) ») 

 
2.1.1. Relations de Dépendances (RD) et liens 

Nous nous interessons aux relations entre le problème et la solution, et nous exprimons 
l’influence d’un descripteur problème « ds » sur les descripteurs solution « Ds », par une relation de 
dépendance. 

Une relation de dépendance est un triplet (dsi, Dsj,RDij). RDij nous donne le type de relation entre 
le problème et la solution pour un cas donné. 

On définira dans notre application 3 types de relations : RDij ⊂ {Pas de relation ; Faible ; Forte} 
Pas de relation entre descripteurs : il y a une indépendance entre dsi et Dsj 
Relation de dépendance forte : Ce sont les descripteurs problèmes pertinents par rapport au 

descripteur solution. 
Relation de dépendance faible : Il y a une relation de cause à effet potentielle reliant le 

descripteur problème aux descripteurs solution mais concernant un ensemble de cas donné.  
Dans le cas du diagnostic, un modèle de cause à effet permettra de définir ce sous ensemble de 

cas, et la valeur des descripteurs de la relation. 
 

Pertinence forte par entre descripteur problème et descripteur solution 
Un descripteur problème dsi, est fortement pertinent par rapport à un descripteur solution Dsj s’il 

existe une paire de cas dans la base de cas tels que les cas différent exclusivement par la valeur du 
descripteur problème pour 2 valeurs différentes du descripteur solution. 

 
2.1.2. Formalisation du problème 

Dans le cadre de la théorie d’unification entre l’adaptation et la remémoration, nous avons 
formalisé notre problème en tenant compte de différents points, qui seront exploités dans les 
différentes phases de remémoration et d’adaptation. 

Karim Haouchine, Chebel-Morello Brigitte and Zerhouni Noureddine

80 16me atelier de raisonnement à partir de cas



  

On représentera le problème de diagnostic technique d’une manière la plus générale possible. 
Un cas aura une formalisation objet et permettra de définir une hiérarchie de descripteurs 

contenant aussi bien les descripteurs de problèmes que les descripteurs solution.  
Les descripteurs seront représentés par trois attributs. A chaque attribut on associera des valeurs 

modales formant une partition attenante à l’attribut considéré. 
Une des spécificités de notre cas d’étude est de déterminer un état et un mode de fonctionnement, 

à chaque composant à diagnostiquer. On affectera par conséquent à un descripteur donné, 
• un attribut relatif à sa valeur proprement dite (le descripteur est il un détecteur D1 

ou un détecteur D2), 

• un mode de fonctionnement MF
sid , 

• ainsi qu’un attribut relatif à l’état de celui-ci etat
sid . 

Les descripteurs de problème auront par conséquent trois attributs relatifs à la valeur du 

composant son état et son mode de fonctionnement : dsi = ( valeur
sid , etat

sid , MF
sid ). 

La phase de remémoration tiendra compte de ces 3 types d’attributs. 
La phase d’adaptation exploitera les relations de dépendance en parcourant un modèle de 

contexte. 
Ce modèle définira les relations de cause à effet entre descripteurs.  
 

2.1.3. Etape de remémoration 
 
On utilise dans la phase de remémoration l’algorithme des k plus proches voisins en l’associant à 

une mesure de similarité globale qui est composée par un ensemble de mesures de similarité locales. 
 Pour remémorer un cas similaire le plus favorable à l’adaptation, On doit évaluer la 

ressemblance entre les descripteurs et entre les attributs les composant. Ces descripteurs ayant des 
valeurs modales, on associera pour l’état du descripteur et son mode de fonctionnement une mesure 
égale à 1 si les valeurs d’attributs sont égales et 0 différentes.  

 

1. l’état du descripteur défini par une mesure de similarité locale étatϕ  
étatϕ = 1, quand etat

sid = etat
cid ; 

étatϕ = 0, quand etat
sid  ≠ 

etat
cid . 

 
2. l’état du mode de fonctionnement dans le cas de diagnostic défini par une mesure de 

similarité locale MFϕ  
MFϕ = 1, MF

sid = MF
cid ; 

MFϕ = 0, MF
sid ≠ MF

cid . 

 
3. La classe d’appartenance des valeurs des descripteurs. Classe définit dans la hiérarchie de 

descripteur 
 Toutefois les valeurs que peuvent prendre le descripteur, suivent une hiérarchie de descripteur et 
permet ainsi de rapprocher les descripteurs de la même classe. On définit ainsi une mesure 
dépendant de cette hiérarchie, ce qui permettra de travailler sur des classes et de généraliser ainsi 
le cas à retrouver. 

En affectant aux valeurs de descripteurs la mesure de similarité locale classeϕ  
La figure 1 illustre un exemple de hiérarchie de descripteurs. Cette figure montre deux 

descripteurs « ds2 » (qui a trois valeurs) et « ds3 » (qui a deux valeurs). Ces deux descripteurs sont 

regroupés par le descripteur « ds1 ». classeϕ  peut prendre différentes valeurs, en voici un exemple : 

« classeϕ =1», si valeur
s

valeur
s dd '

22 = ;  

« classeϕ = 0.8 »,  si valeur
sd 2 =Val1 et que valeur

sd '
2 =Val2 ;   
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« classeϕ = 0.6 »,  si valeur
sd 1 =Val1 et que valeur

sd '
1 =Val4.  

 

 
Fig. 1. Exemple de la hiérarchie des descripteurs. 

 

4. La présence des descripteurs définie par une mesure de similarité locale présenceϕ  
Les descripteurs n’étant pas renseignés obligatoirement dans chaque cas, on leur affectera un 

attribut relatif à leur présence dans le cas ; à savoir présence
sid . 

 
La base de cas contient des cas dans lesquels des descripteurs ne sont pas renseignés. Il est 

important de ne pas tenir compte, pour chaque cas des descripteurs non renseignés. 
présenceϕ = 1, le descripteur est renseigné dans le cas source 
présenceϕ = 0, le descripteur n’apparaît pas dans le cas source. 

Nous définissons une mesure de similarité globale qui est l’agrégation de ces différentes mesures 
et se traduit par la formule suivante : 

 

Sim(source, cible) = 

∑

∑
=

n

i

présence
i

n

i

MF
i

présence
i

état
i

classe
i

ϕ

ϕϕϕϕ
1

...
                       (1) 

Algorithme d’adaptation 

Nous allons aborder la méthode ainsi que l’algorithme concernant la phase d’adaptation qui 
prend appui sur le modèle de contexte, sur le modèle hiérarchique des descripteurs et sur les relations 
de dépendance  

3.1.Méthode 

Notre étape d’adaptation prendra appui sur des relations de dépendance entre descripteurs de 
problème et descripteurs solution inspirées par les travaux de [2], et sur la hiérarchie de classes des 
descripteurs et sur un modèle de contexte.  
 
Comment identifier la valeur de ces relations ? 

Trois valeurs des Relations de Dépendance « RD » vont être attribuées aux différents descripteurs 
du cas source suivant le lien entre le « Problème » et la « Solution ». Ces valeurs seront déterminées à 
partir d’un modèle de contexte et par une relation de pertinence forte. 

 
RDij =  Forte ;  
  Faible ;  

Pas de relation. 
 
Le modèle de contexte dans le cas du diagnostic technique concerne les relations de cause à effet 
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entre les éléments susceptibles d’être défaillant. De ce fait, des relations de dépendance (RD) entre 
descripteurs problème et solution peuvent être déduits, mais non calculés comme dans le cas 
d’intervalle de valeurs développés dans [2].  

Ces relations permettent d’exprimer l’influence d’un descripteur problème « ds » sur les 
descripteurs solution « Ds » dans les différents cas sources de la base de cas. Ces relations vont aider à 
définir un ensemble pertinent de descripteurs qui pourront être utilisés lors de l’étape d’adaptation. 

 Ainsi, quand un descripteur aura une pertinence forte lors de la discrimination entre différentes 
solutions, on affectera une valeur de RDij = forte. Nous obtenons ainsi pour chaque cas des triplets 
(dsi, RDji, Dsj). 

Quand le descripteur fait partie du contexte, on lui affecte une valeur de RDij = faible. Et pour les 
autres descripteurs, il n’y aura pas de relation. 

Le but de l’adaptation est de trouver la solution adéquate à la partie solution cas cible « Sol(cible) 
». L’adaptation substitutionnelle, par généralisation et par spécialisation vont être pris en compte dans 
notre algorithme. 

3.2. Algorithme 

L’algorithme d’adaptation adapte descripteur par descripteur. 
 

Entrée : cas remémoré ( rem
ids 1, rem

jDs 2)  

Sortie : descripteurs solution du cas adapté Dcj 

Pour chaque « rem
jDs  » faire // j = 1…m. 

Créer une liste contenant les valeurs de RDji qui sont en relation avec les descripteurs de 

problème source « dsi » � Sélection du couple (RDji, 
rem
ids ) 

FinPour 
Pour l’ensemble des couples (RDji, 

rem
ids ) faire 

Si (RD = forte) alors 
Si ( rem

jDs  est de la même classe querem
ids ) alors 

Dcj  rem
ids   (Mettre la valeur de rem

ids dans Dcj)  

Sinon 
Sélectionner le descripteur de problème « dcbut » faisant partie de la même classe 

hiérarchique que « rem
jDs   » 

Affecter la valeur de la solution du descripteur « dcbut »  
Dcj  solution de dcbut (Mettre la valeur de la solution de dcbut  dans Dcj) 

  Aller à Fin Pour 
 Fin Si 
 Si (RD = Faible) alors 

Dcj  solution de dcbut (Mettre la valeur de la solution de dcbut dans Dcj) 
 Fin Si 

Si (RDl = aucune) alors // Aucune relation existante 
  Aucune adaptation n’est faite 
  Dcj  aucune valeur 
 Fin Si 
FinPour 

 
Algorithme 1. Algorithme d’adaptation 

 
Cet algorithme traite de l’adaptation d’un descripteur. Après la remémoration lorsqu’on 
                                                      

1 descripteurs de problème remémorés   
2 descripteurs solution remémorés  
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sélectionne un cas remémoré (rem
ids , rem

jDs ) l’étape de l’adaptation s’enclenche. La première étape, 

l’étape d’initialisation permet de créer une liste de couples ayant une relation soit forte soit faible. 
Suivant l’intensité de la relation, le traitement diffère. Par conséquent la deuxième étape dépendra des 
valeurs de RD et des classes des descripteurs.  

Si en parcourant la liste, on trouve une valeur de « RD = forte » alors on sélectionne le couple en 

question et on regarde la classe de « rem
jDs  » et de  « rem

ids  ». S’ils ont la même classe parent, 

l’influence de cette substitution va être prise en compte dans « rem
jDs  » pour attribuer cette nouvelle 

valeur à « Dcj ».  
Cependant, dans le cas où les deux descripteurs n’appartiennent pas à la même classe parent alors 

il va y avoir une identification des descripteurs appartenant au contexte dans lequel le descripteur « 
dci » appartient. On regardera les différentes classes des différents descripteurs et on sélectionne le 

descripteur « dcbut » qui appartient à la même classe parent querem
jDs . On appellera ce descripteur 

cible « dcbut  ». Ensuite, la valeur de rem
ids va être déterminée qui va être par la suite être affectée à 

Dcj. 
Dans le cas où dans la liste il n’y a que la valeur « RD = faible », on sélectionne la classe parent 

du descripteur rem
jDs . Ensuite, on identifie le descripteur « dci » appartenant à la même classe parent 

que « rem
jDs  » qui va changer de statut (dci � dcbut ). Après cela, la relation dcbut va influencer la 

transformation de la solution de rem
jDs  qui va être affectée par la suite à « Dcj ». 

Enfin, lorsque toutes les valeurs de RD sont égales à « pas de relation » alors il n’y a pas 
d’adaptation de descripteurs. 

4. Étude de l’algorithme d’adaptation sur un cas réel de diagnostic 
industriel 

Afin d’illustrer le déroulement de l’algorithme d’adaptation proposé, nous allons aborder une 
application qui traitera un cas réel de diagnostic. Un cas de panne dans un équipement industriel sera 
décrit ainsi que sa résolution en adaptant la solution associée à cette panne. 

Notre base de cas est composée de 69 cas. A des fins pédagogiques, nous prendrons un 
échantillon représentatif des différents cas possible d’adaptation. 

Nous avons identifié trois cas types d’adaptation qui dépendent des relations de dépendance, et 
des classes d’appartenance des descripteurs solutions et des descripteurs problèmes étant en mode de 
défaillance. 

La partie problème (figure 2) du cas est composée de deux parties ; à savoir la localisation et la 
partie superviseur. La partie localisation contient des descripteurs : « ds1 = Zone » et « ds2 = 
emplacement palette ». Quant à la partie superviseur elle contient cinq descripteurs, chacun d’eux est 
composé par trois champs dans lesquels se trouve un composant de l’équipement industriel, son état et 
son mode de fonctionnement.  
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Fig. 2. Partie problème d’une base de cas d’un équipement industriel. 
 
Prenons l’exemple du cas 1. C’est un cas qui représente un problème au niveau du « détecteur 

D1 ». La partie localisation détermine qu’il y a une panne au niveau de l’entrée de l’anneau principal. 
Ensuite, la partie superviseur fournit l’état des composants impliqués dans cet endroit. Le stoppeur S1 
est en position « haut » qui a un mode de fonctionnement « normal », La balogh 0 à la valeur 1, ce qui 
signifie qu’elle doit entrer dans la zone de travail pour qu’elle puisse être traitée par un robot. Enfin, le 
détecteur D1 ne détecte pas la présence de la palette qui est en mode « anormal ». 

La partie solution (figure 3) est composée de huit descripteurs,. Les six premiers descripteurs 
« Ds1… Ds6 » représentent l’identification du composant défaillant et sont exclusifs les uns par rapport 
aux autres. Le descripteur « Ds7 » représente l’action de réparation liée au composant défaillant 
représenté par l’un des six premiers descripteurs. Enfin, le dernier descripteur « Ds8 » représentant « la 
zone de défaillance » reflète l’union des deux premiers descripteurs « ds1 » et « ds2 ». 
 

 
 

Fig. 3. Partie solution d’une base de cas d’un équipement industriel. 
 
La solution sera composée de six descripteurs exclusifs les uns des autres de classes différentes. 

 

4.1. Modèle hiérarchique des descripteurs de l’application 

Le modèle de taxonomie des composants est déterminé à partir de l’analyse fonctionnelle des 
composants de l’équipement industriel. Chaque ensemble de composants est regroupé par classe 
fonctionnelle. Parmi ces classes, on compte : les actionneurs, les détecteurs, les convoyeurs… (fig. 4). 
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Ce modèle représente une hiérarchie des composants qui est commune aux descripteurs de 
problème source « ds » et solution cible « Ds ». 

 
Fig. 4. Hiérarchie des composants de l’application. 

 
La figure 5 montre l’organisation hiérarchique de la partie localisation. 
 

 
Fig. 5. Hiérarchie des valeurs de descripteurs de la partie localisation. 

4.2. Modèle de contexte de l’application 

Le contexte représente les relations de cause à effet permettant d’une part la localisation des 
composants à problèmes, et d’autre part de sélectionner les bons descripteurs par rapport à l’ensemble. 
Le modèle de contexte est issu d’une décomposition de l’équipement du système de diagnostic qui 
détermine les fonctions assurées par l’équipement et ses composants. Il reflète le découpage spatial en 
zones et emplacement palette, auxquels sont associés les composants présents dans l’endroit précis. 
Ces composants présents constituent donc le contexte dans lequel le composant défaillant est identifié. 
Un exemple du modèle de contexte concernant cette application est montré sur la figure 6. 

 
Figure. 6. Exemple du modèle de contexte d’un équipement industriel. 

4.3. Mode de fonctionnement des composants de l’application 

Afin de déterminer le mode de fonctionnement des composants sélectionnés lors d’une détection 
d’une panne dans une zone géographique définie, des règles de décisions ont été mis en place. Ces 
règles de décisions sont les mêmes que dans [3]. Il existe neuf ensembles de règles de décision relatifs 
aux composants se trouvant dans les différentes zones de la station. 
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4.4. Mise en place des relations de dépendances (RD) 

Les valeurs des RD vont être mises suivant le mode de fonctionnement des composants de 
l’équipement industriel. Par conséquent, l’attribution des valeurs de RD est donnée comme suit : 

Lorsque il y a quelques composants impliqués dans une panne détectée dans les descripteurs de la 
partie problème ont une répercussion directe sur les descripteurs de la partie de la solution, alors, la 
valeur de RD sera (RD = Forte). 

Ensuite, lorsqu’il y’a des composants impliqués indirectement (car ils sont dans un mode de 
fonctionnement normal) mais qui permettent de déterminer la nature de la panne avec la combinaison 
des composants en mode défaillant. Ce qui signifie que ces composants représentés par les 
descripteurs de la partie problème ont une répercussion indirecte sur les descripteurs de la partie 
solution. Alors, la valeur attribuée est (RD = Faible). 

Quant aux composants qui ne sont pas du tout impliqués, ils auront une valeur de (RD = Pas de 
relation). 

Concernant les deux descripteurs de problème de la localisation (ds1 et ds2), ils sont toujours 
dépendants au descripteur solution « Ds8 : zone de défaillance » (RD = Forte). 

4.5. Application de l’algorithme d’adaptation 

Notre l’algorithme d’adaptation (algorithme 1) sera appliqué sur trois cas type de pannes dans cet 
équipement. Les cas sources vont être remémorés via le processus de remémoration qui s’appuie sur 
l’algorithme des k plus proches voisins et en utilisant la mesure de similarité (1) mentionnée au 
paragraphe 2.2.  

classe
iϕ  : reflète la similarité dans le modèle hiérarchique. Lorsqu’il s’agit de deux composants 

similaires alors la valeur de « classe
iϕ = 1 ». Si les deux composants appartiennent à la même classe du 

même niveau alors « classe
iϕ  = 0.8 ». Si les deux composants appartiennent à la même classe du 

deuxième niveau hiérarchique alors « classe
iϕ = 0.6 » comme cela est montré sur la figure 4. 

état
iϕ  : reflète la différence de la valeur de l’état des composants concernés. 
présence
iϕ  : reflète le enseignement d’un descripteur donné. Si un descripteur est renseigné alors 

présence
iϕ = 1, « 0 » sinon. 

En cas du diagnostic, le MF
iϕ  reflètera la pertinence d’un descripteur par rapport à un autre par 

son mode de fonctionnement « normal/anormal ».  
 
Les trois exemples qui seront abordés sont illustrés dans cette section, le premier concerne le cas 

où il y a une relation forte en ayant la même classe de descripteurs entre un descripteur de problème 
source « ds » et un descripteur solution source « Ds ». Le deuxième concerne une relation forte mais 
n’ayant pas la même classe de descripteurs entre les deux descripteurs « ds » et « Ds ». Quant au 
troisième, il concerne le cas où on dispose d’une relation de dépendance faible. 

4.5.1.  Premier cas type d’adaptation : « RD = Forte & même classe de fonctionnement » 

Soit le cas cible1 reflétant un problème au niveau du détecteur D2. Le cas source le plus proche 
de ce cas cible 1 est le cas source1 (figure 7).  

 

 
Fig. 7. Résultat de la recherche du cas similaire dans la base de cas au cas cible1. 
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La valeur de la mesure de similarité appliquée lors de la remémoration du cas source1 est la 
suivante : 

 
 
 

Sim(source1, cible1) = 
4

)1118.0()1118.0()11()18.0( ×××+×××+×+×
  

Sim(source1, cible1) = 0.85 
 
Concernant les deux premiers descripteurs de localisation, les mesures de similarité locales prises 

en compte sont : classe
iϕ  et présence

iϕ . classe
iϕ parce qu’il existe une hiérarchie des différentes zones come 

cela est montré sur la figure 6, et présence
iϕ pour le renseignement du descripteur.état

iϕ et MF
iϕ  

n’interviennent pas car il n’y a pas de composants manipulés. 
Avant de procéder à l’étape de l’adaptation, regardons les RD du cas cible1. A noter que les 

flèches représentent les « RD = forte », les segments pour « RD = faible » et lorsqu’il n’y a pas de 
relation « RD = pas de relation ».  

 
 
 
ds1 : Anneau principal     Ds1 : D1 décalé  
ds2 : entrée      Ds2 : / 
ds3 : D1 = 0      Ds3 : / 
ds4 : /       Ds4 : / 
ds5 : S1 = haut      Ds5 : /  
ds6 : /       Ds6 : / 
ds7 : Balo = 1      Ds7 : Replacer 
        Ds8 : Entrée de l’anneau principal 
 
On constate que la valeur de RD du couple (Ds1, ds3) est « RD = Forte » et que le détecteur 

« D1 » qui est décalé du descripteur « Ds1 » ainsi que le détecteur « D2 » du descripteur « dc2 » 
appartiennent à la même famille « détecteur de présence ». De ce fait : 

• Substituer la valeur du descripteur remds3  qui est en mode « anormal » par la valeur 

du descripteur dc3 = D2 ;  

• La nouvelle valeur de remds3 va avoir une répercussion sur la valeur du descripteur 
remDs1 qui aura la valeur remDs1 = D2 décalé ; 

• Affecter la nouvelle valeur de remDs1 à la solution cible Dc1 : Dc1 = D2 décalé. 
 
La solution est donc la suivante : replacer le détecteur D2 qui est décalé se trouvant dans l’entrée 

de l’anneau secondaire. 

4.5.2.  Deuxième cas type d’adaptation : « RD = Forte & classes de fonctionnement 
différentes » 

Soit un problème au niveau du tapis extérieur représenté par le cas cible2. Le cas source le plus 
proche de ce cas cible2 est le cas source7 (figure 8).  

 

 
Fig. 8. Résultat de la recherche du cas similaire dans la base de cas au cas cible2. 

classe
iϕ  état

iϕ présence
iϕ MF

iϕ
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La valeur de la mesure de similarité appliquée lors de la remémoration du cas source7 est la 

suivante : 
 

Sim(source7, cible2) = 
5

)1118.0()1118.0()1116.0()18.0()18.0( ×××+×××+×××+×+×
  

Sim(source7, cible2) = 0.76 
 
Les relations de dépendance (RD) du cas source7 sont les suivantes : 
 
ds1 : Anneau principal     Ds1 : /  
ds2 : Convoyeur intérieur     Ds2 : / 
ds3 : Bal0 = 0      Ds3 : / 
ds4 : /       Ds4 : / 
ds5 : S6 = bas      Ds5 : Tapis intérieur bloqué  
ds6 : D8 = 0      Ds6 : / 
ds7 : /       Ds7 : Débloquer courroie 
        Ds8 : convoyeur int. de l’anneau 

principal 
 
On constate que la valeur de RD du couple (Ds5, ds6) est « RD = Forte » et que le composant 

tapis intérieur qui est bloqué du descripteur « Ds5 » ainsi que le détecteur « D5 » du descripteur « dc6 » 
n’appartiennent à la même classe de composants. De ce fait : 

• La classe du descripteur solution source « remDs5  » est « courroie » ; 

• Le composant « D5 » du descripteur cible « dc6 » (qui correspond au descripteur « ds6 » 
qui est en mode anormal) se trouve dans la zone convoyeur extérieur de l’anneau 
secondaire. Dans cette zone, on trouve les quatre composants suivants : D4, D5, S3 et 
tapis extérieur ; 

• Parmi ces quatre composants, le « tapis extérieur » appartient à la classe « courroie » qui 

est la même que celle du descripteur « remDs5  » ; 

• Substituer la valeur « tapis intérieur » du « dcbut »par la valeur « tapis extérieur » dans 

« remDs5  » et on aura la nouvelle valeur suivante : remDs5  = Tapis extérieur bloqué ; 

• Affecter cette valeur à « Dc5 » : Dc5 = Tapis extérieur bloqué. 
 
La solution sera de débloquer la courroie tapis extérieur qui est bloquée qui se trouve sur la 

courroie extérieur de l’anneau secondaire. 

4.5.3.  Troisième cas type d’adaptation : « RD = Faible » 

Soit un problème au niveau du pousseur représenté par le cas cible3. Le cas source le plus proche 
de ce cas cible3 est le cas source4 (figure 9).  
 

 
Fig. 9. Résultat de la recherche du cas similaire dans la base de cas au cas cible3. 

 
La valeur de la mesure de similarité appliquée lors de la remémoration du cas source4 est la 

suivante : 
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Sim(source4, cible3) = 
4

)1118.0()1118.0()11()18.0( ×××+×××+×+×
  

Sim(source4, cible3) = 0.85 
 
Les relations de dépendance (RD) du cas source4 sont les suivantes : 
 
ds1 : Zone Tireur     Ds1 : /  
ds2 : entrée     Ds2 : / 
ds3 : D6 = 1     Ds3 : / 
ds4 : /      Ds4 : Tireur bloqué 
ds5 : S5 = haut     Ds5 : /  
ds6 : /      Ds6 : / 
ds7 : Bal1 = 1     Ds7 : Débloquer 
       Ds8 : entrée zone tireur 
 
Dans cet exemple, le cas source4 ne possède pas de valeur de RD « RD = Forte ». Il n’y a que les 

valeurs « RD = Faible » des trois couples (Ds4, ds3), (Ds4, ds5), (Ds4, ds7). En appliquant l’algorithme 
d’adaptation on obtient : 

• La classe père du descripteur solution source « remDs4  » est « actionneur pneumatique » ; 

• Le contexte des composants du cas cible « D1, S1 et D3 » se trouvent dans l’entrée de la 
zone pousseur ; 

• Dans cette zone, le composant « pousseur » appartient à la même classe père que le 

composant « tireur » du descripteur « remDs4  » ; 

• Substitution de la valeur « tireur » par la valeur « pousseur » dans le descripteur remDs4  : 
remDs4 = Pousseur bloqué ; 

• Affecter cette nouvelle valeur au descripteur Dc4. 
 
Par conséquent, la solution du cas cible3 serait de débloquer le pousseur qui est bloqué dans 

l’entrée de la zone pousseur. 
Les résultats obtenus à la suite de l’étape d’adaptation, sont probants. Ils ont été décrits sur les 

trois cas types existants dans un problème de diagnostic. Les autres cas de la base faisant partie de ces 
cas, ont donnés les résultats attendus.  

5. Conclusion 

Après avoir passé en revue très succinctement les différents travaux sur la phase d’adaptation 
d’un système de raisonnement à partir de cas, nous avons situé notre étude par rapport aux travaux 
faits par Fuchs. 

L’algorithme d’adaptation présenté s’est inspiré des deux idées fortes développées dans les 
travaux de Fuchs. Le système de raisonnement à partir de cas doit s’appliquer sur des systèmes qui ont 
certaines caractéristiques, telles que la formalisation objet des cas, d’un modèle hiérarchique de 
descripteurs qui est commun aux descripteurs problème et descripteurs solution des cas dans la base de 
cas, d’un modèle relatif au contexte d’application. Nous avons développé un algorithme d’adaptation, 
prenant appui sur un modèle de contexte spécifique au diagnostic de pannes. Une mesure de similarité 
a été construite en tenant compte de ce modèle. Des relations de dépendance entre descripteur de 
problème et descripteur solution, relation clés pour l’adaptation ont été mise en place à l’aide du 
modèle de contexte, de la hiérarchie de descripteur et du mode de fonctionnement associés aux 
différents descripteurs. L’algorithme proposé traite tous les cas de figures concernant les différentes 
valeurs des relations de dépendances et de l’appartenance des descripteurs aux différentes classes des 
descripteurs.  

A partir d’un modèle hiérarchique de descripteurs représentant les composants de l’application 
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technique, d’un modèle de contexte ou modèle géographique déterminant différents composants 
potentiellement défaillants et à la mise en place de relations de dépendances, nous avons proposé un 
algorithme d’adaptation. Chaque étape de l’algorithme est illustrée par des cas choisi de diagnostic 
technique.  

Nous nous proposons de déterminer d’autres types d’applications prenant appui sur des 
descripteurs à valeurs modales, et ayant des connaissances du domaine similaire à celles associées au 
diagnostic technique. 
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Résumé

L’adaptation conservatrice est une approche de l’adaptation en raisonnement à partir de cas qui s’appuie
sur le principe du changement minimal du contexte source vers le contexte cible. Cette notion de changement
minimal du contexte se retrouve dans la notion d’opérateur de révision des connaissances, notion formal-
isée par la théorie AGM. Cette théorie peut alors être réutilisée pour formaliser l’adaptation conservatrice.
Cette formalisation a été effectuée et étudiée dans le cadre de la logique propositionnelle lors d’un travail
antérieur. Or, la logique propositionnelle n’est pas un formalisme suffisant pour la plupart des applications
du RàPC, qui utilisent des formalismes « attribut-valeur simple ». Cet article étudie une extension de l’adap-
tation conservatrice à un cadre formel plus général : celui des espaces métriques qui inclut les formalismes
« attribut-valeur simple ». Dans ce cadre, un cas s’interprète comme un sous-ensemble de l’espace. Les
opérateurs de révision, et en particulier l’opérateur associé à la distance de l’espace métrique, sont étudiés
dans ce formalisme, notamment du point de vue des postulats AGM. L’adaptation conservatrice peut alors
être formalisée dans le contexte d’un espace métrique donné. Une extension vers une adaptation « moins
conservatrice » et vers une adaptation conservatrice floue seront également étudiés.

Mots clés : Adaptation, adaptation conservatrice, révision, espaces métriques.

1 Introduction

Le raisonnement à partir de cas (RàPC [6]) est un modèle de résolution de problèmes à partir d’une base de
cas, un cas étant la représentation d’un épisode de résolution de problème. Le cœur de ce raisonnement consiste
en deux étapes : la remémoration, où l’on sélectionne dans la base un cas proche du problème à résoudre et
l’adaptation, où l’on construit une solution au problème à partir de celle du cas remémoré. On s’intéressera dans
cet article à la phase d’adaptation. Dans [5], une méthode d’adaptation reposant sur la théorie de la révision,
l’adaptation conservatrice, a été proposée. Dans cet article les cas étaient représentés en logique proposition-
nelle, ce qui a un intérêt théorique pour examiner la faisabilité de l’approche, mais reste limité vis-à-vis de la
représentation des cas utilisée dans la plupart des systèmes de RàPC. On se propose ici d’étendre l’adaptation
conservatrice à un cadre formel plus général et, partant, applicable à une plus grande classe d’applications.

L’article est organisé comme suit. La section 2 est consacrée à des rappels sur le RàPC, la section 3 à la
représentation des cas dans un espace métrique. Dans la section 4, l’adaptation conservatrice sera formalisée
dans le cadre formel de ces espaces. Une extension sera nécessaire, on introduira dans la section 5 l’adaptation
conservatrice floue. Un exemple suivi sera présenté tout au long de l’article pour illustrer de façon concrète les
notions introduites.

2 Rappels sur le RàPC

De façon générale, un cas est la représentation partielle ou complète d’un épisode de résolution de problème.
Un cas source est un cas complètement résolu, noté cas-srce. Une base de cas est un ensemble fini de cas
sources. Un cas cible, noté cas-cible, est un cas non entièrement résolu. Raisonner à partir de cas consiste
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à compléter cas-cible en cas-cible-complété à l’aide d’une base de cas. Cela se fait en deux étapes
principales :

– La remémoration, qui consiste à sélectionner dans la base de cas un cas cas-srce proche de cas-cible.
– L’adaptation, qui consiste à compléter cas-cible en cas-cible-complété à partir de cas-srce.

cas-cible-complété peut ne pas être entièrement résolu et consister en une étape intermédiaire de résolution
en prenant le rôle de cas-cible dans le cycle précédent.

On notera CD les connaissances du domaine : CD exprime des connaissances supposées correctes mais pas
nécessairement complètes. En particulier, CD donne des conditions nécessaires pour qu’un cas soit licite.

En RàPC, les cas sont généralement représentés par des couples problème-solution, un cas source sera
noté cas-srce = (srce, Sol(srce)) où srce est sa partie problème et Sol(srce) sa partie solution. Du
cas cible cas-cible seule la partie problème cible est connue — cas-cible = (cible, ?) — l’adap-
tation consiste alors à déterminer une solution Sol(cible) de cible à partir de cas-srce pour obtenir
cas-cible-complété = (cible, Sol(cible)). Cette représentation repose sur l’hypothèse que la représenta-
tion d’un cas source en une partie problème et une partie solution peut se faire de façon unique, indépendante
du cas cible. Cette hypothèse est restrictive comme le montre l’exemple suivant, ce qui motive la formulation
plus générale du raisonnement à partir de cas utilisée dans cet article.

Exemple 2.1. Un livre de recettes peut-être vu comme une base de cas. Considérons pour simplifier qu’une
recette consiste en un titre, une liste d’ingrédients et une liste d’instructions. Ce livre de cuisine est souvent
utilisé pour répondre à deux types de questions :

– Quels ingrédients sont nécessaires pour préparer un plat donné ? On demande de fournir la liste des
ingrédients à partir du nom d’une recette.

– Quel plat peut-être préparé avec les ingrédients dont on dispose ? On demande de fournir une recette
dont la liste des ingrédients est incluse dans la liste des ingrédients disponibles.

Ces deux requêtes s’appliquent bien à la base de cas mais le découpage problème-solution est de nature dif-
férente, en particulier la liste d’ingrédients fait partie de la solution dans la première requête et du problème
dans la seconde.

3 Représentation des cas dans un espace métrique

3.1 Rappels sur les espaces métriques

Définition 3.1. Une distance sur un ensemble U est une application d : U × U → R+ vérifiant pour tous
x, y, z ∈ U :

(i) d(x, y) = 0 ssi x = y (séparation)

(ii) d(x, y) = d(y, x) (symétrie)

(iii) d(x, z) 6 d(x, y) + d(y, z) (inégalité triangulaire)

Un espace métrique est un couple (U, d) où d est une distance surU.

Pour x ∈ U et A, B ∈ 2U (2U est l’ensemble des parties deU), on note :

d(A, y) = inf
x∈A

d(x, y)

d(A, B) = inf
y∈B

d(A, y) = inf
x∈A, y∈B

d(x, y)

On adopte la convention inf ∅ = +∞ dans R, ce qui implique :

d(∅, x) = d(A, ∅) = d(∅, A) = +∞ pour x ∈ U et A ∈ 2U (3.1)

Définition 3.2. Une mesure de similarité est une application S : U ×U → [0, 1] telle que

pour tous x, y ∈ U S (x, y) = 1 ssi x = y (3.2)
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On définit une mesure de similarité S associée à une distance d par1 :

pour tous x, y ∈ U S (x, y) = e−d(x,y) (3.3)

On peut vérifier que (3.3) et la propriété (i) de la distance d entraînent (3.2). À l’inverse, à une mesure de
similarité S on peut associer une fonction d selon (3.2) — d(x, y) = − ln S (x, y) — qui vérifie l’axiome (i) des
distances mais pas nécessairement les axiomes (ii) et (iii).

Étant donné x ∈ U, A, B ∈ 2U et d associée à S selon (3.3), on note :

S (A, y) = e−d(A,y) = sup
x∈A

S (x, y)

S (A, B) = e−d(A,B) = sup
y∈B

S (A, y) = sup
x∈A, y∈B

S (x, y) (3.4)

Définition 3.3. Étant donné un espace métrique (U, d), l’adhérence d’un sous-ensemble A deU est est le plus
petit fermé contenant A, c’est l’ensemble adh(A) = {x ∈ U | d(A, x) = 0}. Un sous-ensemble A deU est dit

– Fermé si A = adhA.
– Ouvert si son complémentaire est fermé, c’est-à-dire que pour tout x ∈ A il existe δ > 0 tel que
{y ∈ U | d(x, y) < δ} ⊆ A.

Définition 3.4. Un espace métrique (U, d) est discret si pour tout x ∈ U il existe δ > 0 tel que
{y ∈ U | d(x, y) < δ} = {x}.
Définition 3.5. Une relation binaire 6 sur un ensemble E est un pré-ordre si

– Elle est réflexive : pour tout x ∈ E on a x 6 x.
– Elle est transitive : pour tous x, y, z ∈ E, si x 6 y et y 6 z, alors x 6 z.

Un pré-ordre 6 est un ordre s’il est antisymétrique : pour tous x, y ∈ E, si x 6 y et y 6 x, alors x = y. Un
(pré-)ordre 6 est complet si pour tous x, y ∈ E on a soit x 6 y, soit y 6 x.

Soit 6 un pré-ordre sur E et F ⊆ E. x ∈ F est minimal dans F pour 6 s’il n’existe pas de y ∈ F tel que
y 6 x et x 
 y.

3.2 Représentation des cas et des connaissances du domaine

Représentation des cas. Dans la suite, on considère que les cas peuvent être caractérisés par des sous-
ensembles d’un espace métrique (U, d). Une représentation de cas dans cet espace consiste en un langage
de concepts LC , un cas étant représenté par un concept. On suppose que LC est clos pour la négation et la
conjonction de concepts :

si C,D ∈ LC alors ¬C ∈ LC et C ∧ D ∈ LC

C ∨ D est définie par ¬(¬C ∧ ¬D)

Par ailleurs, LC contient les éléments > et ⊥. Enfin, pour δ ∈ R+, on introduit le constructeur Gδ qui a C ∈ LC

associe Gδ(C) ∈ LC (2).

La sémantique du langage des concepts est donnée par la fonction Ext qui à C ∈ LC associe Ext(C) ∈ 2U
et qui vérifie les propriétés suivantes, pour C,D ∈ LC et δ ∈ R+ :

Ext(>) = U Ext(⊥) = ∅
Ext(¬C) = U \ Ext(C) Ext(C ∧ D) = Ext(C) ∩ Ext(D)

Ext(C ∨ D) = Ext(¬(¬C ∧ ¬D)) = Ext(C) ∪ Ext(D) Ext(Gδ(C)) = {x ∈ U | d(C, x) 6 δ}
1N’importe quelle fonction f : R+ → [0, 1] continue, strictement décroissante et telle que f (0) = 1 et limx→+∞ f (x) = 0 aurait

convenue à la place de x 7→ e−x. Par exemple, le choix de f (x) = 1
1+x est souvent fait en RàPC. Nous avons fait ce choix pour des raisons

de simplification qui apparaîtront à la section 5. Mais comme nous ne nous intéressons aux valeurs de d et S que pour des comparaisons
par 6, ce choix n’a pas de conséquences en dehors de la simplification qu’il entraîne.

2Ce constructeur est inspiré de [1].
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Notons que G0(C) n’est pas nécessairement équivalent à C, mais qu’on a Ext(G0(C)) = adh(Ext(C)). On
supposera en outre que LC contient des concepts représentant les singletons, c’est-à-dire que pour x ∈ U il
existe C ∈ LC tel que Ext(C) = {x}.
Définition 3.6. Un modèle de C ∈ LC est, par définition, un élément de Ext(C), les relations de conséquence
� et d’équivalence ≡ sur LC sont définies par :

C � D si Ext(C) ⊆ Ext(D)

C ≡ D si Ext(C) = Ext(D)

Un concept C ∈ LC est satisfiable si Ext(C) , ∅, autrement dit, si C 2 ⊥. Si A ∈ 2LC et C ∈ LC , A � C signifie
qu’il existe un nombre fini de d’éléments de A, D1, . . . ,Dn ∈ A tels que (D1 ∧ . . . ∧ Dn) � C.

Afin d’alléger les notations, pour C,D ∈ LC et x ∈ U :

d(C, x) = d(Ext(C), x) S (C, x) = S (Ext(C), x)

d(C,D) = d(Ext(C), Ext(D)) S (C,D) = S (Ext(C), Ext(D))

On notera E l’ensemble des extensions de concepts : E = {Ext(C) | C ∈ LC} ⊆ 2U .

Remarque 3.1. L’hypothèse mentionnée dans la section 2 de la décomposition unique des cas en une partie
problème et une partie solution consiste à décomposerU en deux composantesU = Upb×USol oùUpb (resp.,
USol) est un ensemble d’instances de problèmes (resp., de solutions). Elle suppose de plus que, si C ∈ LC ,
alors Ext(C) est de la forme Extpb(Cpb) × ExtSol(CSol) où Cpb ∈ LCpb et CSol ∈ LCSol, LCpb et LCSol étant
des langages de représentation respectivement de problèmes et de solutions et Extpb et ExtSol les fonctions
extension associées.

Cependant, cette représentation n’est pas stable par négation et disjonction, par exemple dansU = {0, 1}2
avecUpb = USol = {0, 1}, soit C ∈ LC d’extension Ext(C) = {(1, 1)} = {1}×{1}, dans le formalisme général ¬C
a une extension {(0, 0), (0, 1), (1, 0)} or celle-ci ne peut se mettre sous la forme Apb×ASol avec Apb, ASol ⊆ {0, 1}.
De même, si D ∈ LC a pour extension Ext(D) = {(0, 0)} = {0} × {0}, Ext(C ∨ D) ne peut être exprimé comme
produit de sous-ensembles deUpb etUSol.

Autrement dit, il faut choisir entre le fait que, si C est un cas, ¬C l’est également, et la décomposabilité
entre partie problème et partie solution.

Représentation des connaissances du domaine. Le seul rôle de CD dans cet article est de représenter des
conditions nécessaires pour qu’un cas C soit licite, i.e. que tout x ∈ Ext(C) soit licite3. On peut modéliser CD
par un sous-ensemble X de U tel que, pour x ∈ U, si x < X alors x est illicite. Si x ∈ X cela signifie en outre
que les connaissances du domaine n’excluent pas que x puisse être licite (si on suppose que CD est complet,
alors x est licite dans ce cas). On suppose que CD peut être exprimé dans le langage des concepts LC , autrement
dit : CD ∈ LC et Ext(CD) = X.

Pour que l’approche présentée dans cet article soit opérationnelle au sein d’un système informatique, le
choix de LC n’est pas indifférent. Le langage doit être récursif (le test C ∈ LC doit être décidable) et les
inférences utilisées doivent être décidables. Nous ne reviendrons pas sur ce point dans cet article.

3.3 Exemple : les formalismes « attributs-valeurs simples »

On suppose queU est un produit cartésien :

U = U1 × U2 × . . . × Un

3En pratique on considérera le contexte d’un cas C, c’est à dire la conjonction CD ∧ C, qui est nécessairement licite. La question
qu’on pourra se poser au sujet du contexte CD ∧C sera plutôt sa satisfiabilité.
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où les Ui sont soit R, soit Z, soit l’ensemble des booléens B = {V, F} (V dénote « vrai » et F, « faux »), soit un
autre ensemble fini donné en extension (« type énuméré ») : ce que nous appelons ici « valeur simple », c’est
donc une valeur numérique ou une valeur d’un type énuméré.

Pour i ∈ {1, . . . , n}, l’attribut ai est la projection sur la ième coordonnée :

ai(x1, x2, . . . , xi, . . . , xn) = xi

Le langage LC est formé d’expressions à valeurs booléennes sur les paramètres formels a1, a2, . . . , an :
C = P(a1, a2, . . . , an). L’extension d’un tel concept C est :

Ext(C) = {x ∈ U | P(a1(x), a2(x), . . . , an(x)) = V}
= {(x1, x2, . . . , xn) ∈ U | P(x1, x2, . . . , xn) = V}

LC est évidemment toujours considéré comme clos pour la négation et la conjonction.

3.3.1 Exemple culinaire

Reprenons l’exemple des recettes de cuisine4. Supposons qu’on veuille préparer une tarte aux poires pour
quatre personnes mais que l’on n’ait trouvé qu’une recette de tarte aux pommes pour 6 personnes dans le
livre de recettes. Pour simplifier, nous n’allons pas considérer les instructions mais seulement les ingrédients
intervenant dans cet exemple, cela donne la liste suivante d’attributs :

– a1 = nb-parts désignant le nombre de personnes pour lequel cette recette est prévue, U1 = N \ {0}.
– a2 = type-plat désigne le type de plat, U2 = {entrée, résistance, dessert}.
– a3 = sucre désigne la quantité de sucre contenue dans la recette, (en grammes équivalent saccharose),

U3 = R+.
– a4 = saccharose désigne la quantité de saccharose, en grammes, U4 = R+.
– a5 = masse-pâte désigne la quantité de pâte brisée, en grammes, U5 = R+.
– a6 = masse-fruit désigne la quantité de fruit, en grammes, U6 = R+.
– a7 = nb-pommes désigne le nombre de pommes, U7 = N.
– a8 = nb-poires désigne le nombre de poires, U8 = N.
L’espace est donc U = (N \ {0}) × {entrée, résistance, dessert} × R+ × R+ × R+ × R+ × N × N. On

définit une distance d surU telle que pour x, y ∈ U :

d(x, y) =

8∑
i=1

wi di(x, y)

avec : d1(x, y) = |a1(y) − a1(x)|, d2(x, y) =

0 si x = y
1 sinon

et pour i ∈ {3, . . . , 8} di(x, y) =

∣∣∣∣∣ ai(y)
a1(y)

− ai(x)
a1(x)

∣∣∣∣∣
Les coefficients wi sont choisis à la fois pour normaliser (une différence de 1g de masse-fruit est moins

importante qu’une différence de type-plat ou de masse-fruit) et pour pondérer les différents attributs (on
pondérera plus lourdement type-plat que nb-parts car passer de 5 à 6 personnes devrait constituer une
adaptation plus facile que passer d’un dessert à un plat de résistance). Nous avons choisi :

w1 = 100 w2 = 1000 w3 = 1 w4 = 0, 1

w5 = 5 w6 = 2 w7 = 10 w8 = 10

4Les valeurs numériques introduites dans cet exemple sont « bidon ». Il est évident que les auteurs disposent des « véritables »
valeurs, qui leur ont été confiées par un grand cuisinier peu avant son décès dans les conditions tragiques que l’on sait dans les milieux
autorisés. À sa demande, nous attendrons quelques mois avant de les dévoiler5.

5Ou pas.
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Les connaissances du domaine CD expriment que le sucre contenu dans la recette est la somme de
saccharose et du sucre contenu dans les nb-pommes (en moyenne 13g par pomme) et dans les nb-poires (en
moyenne 10g par poire), de même, la quantité de fruit est la somme de celle de nb-pommes (120g en moyenne)
et de nb-poires (90g en moyenne) :

CD =(sucre = saccharose + 13 × nb-pommes + 10 × nb-poires)
∧ (masse-fruit = 120 × nb-pommes + 90 × nb-poires)

La recette de tarte aux pommes pour quatre personnes dont les ingrédients sont : une pâte brisée de 150g, 3
pommes et 60g de sucre sera représentée par le concept tarte-pommes-6p = (nb-parts = 6)∧(type-plat =

dessert) ∧ (masse-pâte = 150) ∧ (saccharose = 60) ∧ (nb-pommes = 3) ∧ (nb-poires = 0). On peut
généraliser cette recette à un nombre quelconque de personnes en conservant les proportions, par le concept
cas-srce = tarte-pommes :

tarte-pommes =(type-plat = dessert) ∧ (masse-pâte = 25 × nb-parts)
∧ (saccharose = 10 × nb-parts) ∧ (2 × nb-pommes = nb-parts) ∧ (nb-poires = 0)

Le cas cible à résoudre est

tarte-poires-4p = (nb-parts = 4) ∧ (type-plat = dessert) ∧ (nb-pommes = 0)

3.3.2 Logique propositionnelle avec un nombre fini de variables

L’ensemble des formules sur les variables propositionnelles p1, . . . , pn (n ∈ N) correspond au cas particulier
de la représentation par attributs-valeurs où U = Bn. En effet, si f est une formule logique propositionnelle
sur p1, . . . , pn, on peut lui associer la fonction P f : Bn → B telle que si I est une interprétation des vari-
ables p1, . . . , pn, alors I est un modèle de f ssi P f (I(p1), I(p2), . . . , I(pn)) = V . Inversement, à une fonction
P : Bn → B on peut associer une formule f unique à l’équivalence logique près telle que P = P f .

Exemple 3.1. À f = a∧¬(b∨¬c) on peut associer P f : (x, y, z) ∈ B3 7→ P(x, y, z) = et(x, non(ou(y, non(z)))).

Pour I ∈ U, i ∈ {1, . . . , n} et f une formule propositionnelle sur p1, . . . , pn, on note ai(I) = I(pi) et
Ext( f ) = {x ∈ U | P f (a1(x), a2(x), . . . , an(x)) = V}. On obtient l’équivalence suivante qui identifie la sé-
mantique obtenue à celle de la logique propositionnelle : I est un modèle de f ssi I ∈ Ext( f ). Cela justifie
l’utilisation du formalisme décrit dans la section 3.2 pour la généralisation de formules de logique proposition-
nelle comme il sera fait dans la section suivante.

4 Formalisation de l’adaptation conservatrice dans un espace métrique

4.1 Révision dans (U, d,LC)

Dans [4], Katsuno et Mendelzon proposent des postulats que devrait vérifier un opérateur de révision ◦ sur
des formules propositionnelles. Étant donné les formules C,C′,D,D′ et F :

Postulats de base


(R1) C ◦ D � D
(R2) si C ∧ D est satisfiable alors C ◦ D ≡ C ∧ D
(R3) si D est satisfiable alors C ◦ D l’est aussi
(R4) si C ≡ C′ et D ≡ D′ alors C ◦ D ≡ C′ ◦ D′

Postulats de minimalité

(R5) (C ◦ D) ∧ F � C ◦ (D ∧ F)
(R6) si (C ◦ D) ∧ F est satisfiable alors C ◦ (D ∧ F) � (C ◦ D) ∧ F

Katsuno et Mendelzon montrent, également dans [4], qu’en logique propositionnelle leurs postulats sont
équivalents aux postulats AGM [3], cette démonstration s’applique aussi à notre formalisme (dans lequel on
parle de classes à la place de formules).
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Ces postulats expriment des caractéristiques désirées pour un opérateur de révision mais ils ne sont pas
constructifs et ne garantissent pas l’existence ni l’unicité d’un tel opérateur. Dans le même article il est donné
une caractérisation des opérateurs de révision vérifiant ces postulats par leur extension. Elle repose sur la notion
d’assignement fidèle.

Définition 4.1. Un assignement fidèle est une application qui à une formule C associe un pré-ordre 6C sur les
interprétations vérifiant les propriétés suivantes :

(1) Si x, y ∈ Ext(C), alors x <C y est faux.
(2) Si x ∈ Ext(C) et y < Ext(C), alors x <C y.
(3) Si C ≡ D, alors 6C = 6D.

où x <C y ssi x 6C y et non y 6C x.

Étant donné une partieM deU et un pré-ordre 6 surM, on note :

Min(M,6) = {x ∈ M | x est minimal pour 6 dansM}
Dans le cadre de la logique propositionnelle finie, les opérateurs vérifiant (R1)−(R6) sont liés aux assignements
fidèles par le théorème suivant :
Théorème 3.3 de [4] : Un opérateur de révision en logique propositionnelle satisfait les postulats (R1) − (R6)
ssi il existe un assignement fidèle qui associe à chaque formule C un pré-ordre complet 6C tel que

Ext(C ◦ D) = Min(Ext(D),6C) (4.1)

Dans notre formalisme plus général, la condition (4.2) d’existence de minimas pour chaque 6C est nécessaire :

Proposition 4.1. Un opérateur de révision ◦ surLC satisfait les postulats (R1)−(R6) ssi il existe un assignement
fidèle qui associe à chaque formule C un pré-ordre complet 6C tel que pour tout D ∈ LC

si D est satisfiable alors Min(Ext(D),6C) , ∅ (4.2)

Ext(C ◦ D) = Min(Ext(D),6C)

On s’intéresse au cas particulier de l’opérateur de révision ◦d défini à partir d’une distance d surU :

Définition 4.2. Étant donné une distance d surU, l’opérateur ◦d est défini par l’extension des concepts C ◦d D
pour C,D ∈ LC :

Ext(C ◦d D) = {x ∈ Ext(D) | d(C, x) = ∆} = {x ∈ Ext(D) | d(C, x) 6 ∆} où ∆ = d(C,D)

Cette définition est donnée modulo l’équivalence logique, ce qui correspond au principe de non pertinence
de la syntaxe formalisée dans (R4). Intuitivement, ◦d sélectionne les interprétations de D qui sont les plus
proches de celles de C pour la distance d. Par ailleurs, en s’inspirant de [1], on peut donner la définition
équivalente de ◦d :

C ◦d D = G∆(C) ∧ D avec ∆ = d(C,D)

On notera d’une part que ∆ = inf{δ ∈ R+ | Gδ(C) ∧ D est satisfiable} et, d’autre part que cette définition
équivalente prouve l’existence du concept C ◦d D et justifie a posteriori l’introduction du constructeur de
concepts Gδ. De plus, ◦d peut être mis sous la forme (4.1) en notant pour C ∈ LC et x, y ∈ U :

x 6d
C y ssi d(C, x) 6 d(C, y) (4.3)

Mais comme on le verra dans la section 4.3.2, l’application qui associe à un concept C le pré-ordre 6d
C n’est

pas toujours un assignement fidèle, elle peut ne pas respecter la condition (2), elle peut aussi ne pas respecter
la condition (4.2) sur l’existence de minimas. On verra qu’il y a équivalence entre la satisfaction des postulats
AGM par ◦d et le fait que C 7→ 6d

C soit un assignement fidèle vérifiant la condition (4.2).
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4.2 L’adaptation conservatrice dans (U, d,LC)

4.2.1 Définition

L’adaptation conservatrice consiste à compléter cas-cible par une adaptation de cas-srce, cette adapta-
tion consistant en une modification minimale. L’idée sous-jacente étant que deux cas proches ont souvent des
solutions proches.

Dans [5], l’adaptation conservatrice est définie en logique propositionnelle, étant donné un problème cible,
un cas source cas-srce, des connaissances du domaine CD et un opérateur de révision ◦, l’adaptation conser-
vatrice donne cas-cible-complété tel que :

(CD ∧ cas-srce) ◦ (CD ∧ cas-cible) ≡CD cas-cible-complété (4.4)

où ≡CD est l’équivalence modulo CD, c’est-à-dire que pour deux concepts C et D, C ≡CD D si CD ∧C ≡ CD ∧ D.

Remarque 4.1. CD doit cependant être conservé dans (4.4) car (CD ∧ C) ◦ (CD ∧ D) n’est pas nécessairement
équivalent modulo CD à C ◦ D. En particulier CD ∧ D et donc (CD ∧ C) ◦ (CD ∧ D) peuvent-être satisfiable
mais CD ∧ (C ◦ D) ne pas l’être. Par exemple avec U = Z, d(x, y) = |y − x|, ◦ = ◦d et C,D, CD tels que
Ext(C) = {0}, Ext(D) = {1, 2}, Ext(CD) = {0, 2}, Ext(C ◦d D) = {1} donc Ext(CD ∧ (C ◦d D)) = ∅, alors que
Ext((CD ∧C) ◦d (CD ∧ D)) = {2}.
Exemple 4.1. En reprenant l’exemple 3.3.1,

CD ∧ tarte-pommes ≡(type-plat = dessert) ∧ (sucre = 16, 5 × nb-parts)
∧ (saccharose = 10 × nb-parts) ∧ (masse-pâte = 25 × nb-parts)
∧ (masse-fruit = 60 × nb-parts) ∧ (2 × nb-pommes = nb-parts)

∧ (nb-poires = 0)}
CD ∧ tarte-poires-4p ≡(nb-parts = 4) ∧ (type-plat = dessert)

∧ (sucre = saccharose + 10 × nb-poires)
∧ (masse-fruit = 90 × nb-poires)}

La distance entre ces deux extensions est ∆ = 27, 6 et l’unique couple (x, y) ∈ U×U l’atteignant est le suivant :

x = (4, dessert, 66, 40, 100, 240, 2, 0) ∈ Ext(CD ∧ tarte-pommes)
y = (4, dessert, 66, 36, 100, 270, 0, 3) ∈ Ext(CD ∧ tarte-poires-4p)

Par définition de l’adaptation conservatrice on a alors Ext(tarte-poires-4p-complétée) = {y}, c’est à
dire que pour notre tarte aux poires pour quatre personnes, on prendra 3 poires, 36g de sucre et autant de pâte
brisée : 100g.

En comparant les recettes x et y, on peut remarquer que le poids moindre des nb-poires par rapport aux
nb-pommes a été compensé par leur nombre et que la plus grande quantité de sucre qu’elles contiennent a
été compensé par une réduction de la quantité de saccharose ajouté. Ceci est la conséquence d’un choix
judicieux de facteurs dans la définition de d.

L’adaptation conservatrice peut parfois être trop restrictive et générer un cas-cible-complété qui n’est
qu’une résolution partielle de cas-cible car trop précis « dans sa partie problème ».

Exemple 4.2. Considérons U = R3 et CD = >, le but étant de déterminer l’aire d’ellipses, c’est-à-dire de
déterminer les triplets (a, b, s) ∈ U tels que s soit la surface de l’ellipse de paramètres a et b. Pour con-
naître cela on considère cas-cible = >, supposons que l’on connaisse la surface d’un cercle, on a alors
cas-srce d’extension Ext(cas-srce) = {(a, b, s) | a = b et s = πa2}. cas-srce � cas-cible donc
(CD∧ cas-srce)∧ (CD∧ cas-cible) ≡ CD∧ cas-srce qui est satisfiable, le postulat (R2) implique alors que
cas-cible-complété ≡CD cas-srce. On n’obtient alors que la réponse partielle correspondant aux cercles,
cas-cible-complété est trop spécifique.
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Les postulats de la révision et l’adaptation conservatrice. Nous pouvons considérer la signification des
postulats (R1) − (R6) dans le cadre de l’adaptation conservatrice.

(R1) appliqué à l’adaptation conservatrice donne CD ∧ cas-cible-complété � CD ∧ cas-cible (car
cas-cible-complété est défini modulo CD), ce qui se entraîne que cas-cible-complété �CD
cas-cible. Si cette assertion est violée, alors cas-cible-complété ne spécialise pas cas-cible
modulo CD, c’est-à-dire qu’il ne remplit pas son objectif.

(R2) signifie, dans le cadre de l’adaptation conservatrice, que si cas-srce n’est pas incompatible avec
cas-cible modulo les connaissances du domaine, i.e. CD ∧ cas-srce ∧ cas-cible est satisfiable,
alors cas-srce complète cas-cible correctement et donc cas-cible-complété ≡CD cas-srce ∧
cas-cible.

(R3) est une obligation de résultat, si cas-cible est consistant modulo CD, alors l’adaptation conservatrice
donne un cas-cible-complété compatible avec CD.

(R4) signifie simplement que l’adaptation conservatrice respecte le principe de non pertinence de la syntaxe.

(R5) et (R6) traduisent, selon [4], l’idée de changement minimal et, dans le contexte de l’adaptation conser-
vatrice, le fait que celle-ci fait un changement minimal sur le contexte source pour être en accord avec le
contexte cible.

4.3 Problèmes de satisfaction des postulats AGM

4.3.1 Le Problème de la conformité AGM

En reprenant les notations de [2], pour une logique (L,Cn) où L est un langage et Cn : 2L → 2L un
opérateur de conséquences satisfaisant les axiomes de Tarsky (voir plus bas), on définit les notions d’AGM-
conformité et de décomposabilité.

Définition 4.3. (L,Cn) est AGM-conforme s’il existe un opérateur de révision vérifiant les postulats
(R1) − (R6).

(L,Cn) est décomposable si pour tout A, B ∈ 2L tels que Cn(∅) ( Cn(B) ( Cn(A), il existe C ∈ 2L tel que
Cn(C) ( Cn(A) et Cn(A) = Cn(B ∪C).

Soit L = LC et Cn : 2LC → 2LC telle que pour A ∈ 2LC , Cn(A) = {C ∈ LC | A � C}. (LC ,Cn) vérifie bien les
axiomes de Tarsky, pour A, B ∈ 2LC :

– Cn(Cn(A)) = Cn(A) (itération).
– A ⊆ Cn(A) (inclusion).
– si A ⊆ B alors Cn(A) ⊆ Cn(B) (monotonie).

Théorème 2 de [2] : Une logique (L,Cn) est AGM-conforme ssi elle est décomposable.

Notre formalisme est assez expressif pour satisfaire cette condition :

Proposition 4.2. (LC ,Cn) est décomposable, et elle est donc AGM-conforme.

4.3.2 Satisfaction des postulats AGM par ◦d

On s’intéressera dans cette partie à la satisfaction des postulats AGM par un opérateur ◦d.

Proposition 4.3. ◦d vérifie les postulats (R1) et (R4) − (R6).

Proposition 4.4. En revanche, pour certaines représentations (U, d,LC), ◦d ne vérifie pas (R2) et (R3).

Proposition 4.5. ◦d vérifie (R2) ssi (U, d,LC) vérifie la propriété (4.5) :

pour tous A ∈ E, x ∈ U d(A, x) = 0 implique x ∈ A (4.5)

Ce qui est équivalent à :
C 7→ 6d

C défini par (4.3) est un assignement fidèle (4.6)
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Remarque 4.2. La proposition 4.5 implique que pour toute distance d, ◦d satisfait le postulat modifié

(R2′) si C ∧ D est satisfiable alors Ext(C ◦ D) = adh(Ext(C)) ∩ Ext(D)

Cette modification est légère : en particulier dans le cas discret, et donc en logique propositionnelle finie, (R2)
et (R2′) sont équivalents. Nous ne poursuivrons pas l’étude du postulat (R2′) dans cet article.

Proposition 4.6. ◦d vérifie (R3) ssi (U, d,LC) vérifie la propriété (4.7) :

pour tous A, B ∈ E, B , ∅ d(A, B) = ∆ implique qu’il existe x ∈ B tel que d(A, x) = ∆ (4.7)

Ce qui est équivalent à la condition sur l’assignement fidèle définit par (4.3) :

C 7→ 6d
C vérifie (4.2) (4.8)

Remarque 4.3. (4.5) consiste à ne considérer que des ensembles fermés : E ⊆ F où F désigne l’ensemble des
parties fermées deU, ce qui implique entre autre que les ouverts deU sont des fermés et réciproquement. En
particulier si (U, d) est discret alors (4.5) est vérifié pour tout E, et ◦d vérifie (R2).

Étant donné une distance d, si on définit une distance d̃ par :

pour x, y ∈ U d̃(x, y) =

0 si x = y
1 + d(x, y) sinon

alors (U, d̃) est un espace métrique discret et vérifie (4.5), donc d’après la propriété 4.5, ◦d̃ vérifie (R2). De
plus pour C,D ∈ LC si C ∧ D est insatisfiable, alors C ◦d D ≡ C ◦d̃ D.

Remarque 4.4. (4.7) implique (4.5). En effet si d(A, x) = 0, par symétrie de d, d({x}, A) = 0 et (4.7) donne
l’existence d’un y ∈ A tel que d({x}, y) = d(x, y) = 0 donc x = y ∈ A.

La proposition 4.6 pose le problème de ce que doit être la révision lorsque la plus courte distance n’est pas
réalisée. c’est-à-dire lorsqu’il existe deux concepts C et D tels que pour ∆ = d(C,D) :

Ext(C ◦d D) ={x ∈ Ext(D) | d(C, x) = ∆} = ∅
mais que pour tout ε > 0 {x ∈ Ext(D) | d(C, x) = ∆ + ε} , ∅

Exemple : SoitU = (R
2
, d2) où d2 est la distance euclidienne (d2((x1, y1), (x2, y2)) =

√
(x1 − x2)2 + (y1 − y2)2),

et les parties A = R × R− et B = {(x, y) ∈ R2 | x > 1 et y > 1
x }. A et B , ∅ sont fermés, d2(A, B) = 0 et pourtant

A ∩ B = ∅. La distance d̃2 ne fait pas mieux (A et B sont des extensions de concepts C et D tels que C ∧ D est
insatisfiable), d̃2(A, B) = 1 mais {x ∈ B | d̃2(A, x) = 1} = ∅.

L’introduction d’une marge ε > 0 permet de résoudre le problème de la satisfaction de (R3), ceci donne un
opérateur de révision paramétré par ε, dans la section suivante on considérera cette révision sous un formalisme
de révision floue.

5 Formalisation de l’adaptation conservatrice floue dans un espace métrique

L’adaptation conservatrice est construite à partir d’un opérateur de révision. On veut étendre l’adaptation
conservatrice par une adaptation conservatrice floue pour éliminer le problème de l’existence de minimas pour
la distance associée. Pour cela il sera d’abord nécessaire de considérer la révision floue et l’α-révision lien entre
les révisions classiques et floues.
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5.1 L’α-révision dans (U, d,LC)

Comme on l’a vu dans la section précédente, le postulat AGM (R3) n’est pas satisfait si la distance entre
deux extensions n’est pas atteinte. Pour contourner ce problème on propose de considérer un seuil flou sur
la distance dans l’espace des extensions. Pour se placer dans le formalisme habituel du flou on remplacera le
paramètre ε ∈ [0,+∞] par α ∈ [0, 1] en réécrivant l’inégalité d(C, x) 6 ∆ + ε où ∆ = d(C,D), avec la mesure de
similarité S associée à la distance d :

S (C, x) > Σ × α
où Σ = S (C,D) = e−∆ et α = e−ε ∈ [0, 1].

Définition 5.1. On définit donc ◦d
α tel que :

Ext(C ◦d
α D) = {x ∈ Ext(D) | S (C, x) > Σ × α}

De façon équivalente, on pourrait définir ◦d
α par C ◦d

α D = G∆+ε(C) ∧ D.

Proposition 5.1. Comme attendu ◦d
1 et ◦d donnent des résultats logiquement équivalents, et pour tous

1 > α > β > 0 :
C ◦d D ≡ C ◦d

1 D � C ◦d
α D � C ◦d

β D � C ◦d
0 D ≡ D

Proposition 5.2. Pour α ∈ [0, 1], ◦d
α vérifie les postulats (R1), (R4) et (R5).

Proposition 5.3. Pour α < 1, ◦d
α vérifie le postulat (R3).

En revanche dans le cadre général pour α < 1, ◦d
α ne vérifie pas (R2) et (R6). Pour le postulat (R2), le

problème est le même que dans le cas α = 1 (cf. proposition 4.4), l’extension retenue peut être trop grande, elle
l’est même d’autant plus que α est petit.

Exemple 5.1. DansU = Z avec d(x, y) = |y − x|, soit C,D tels que Ext(C) = {0} et Ext(D) = {0, 1}, C ∧ D est
satisfiable. Alors d(C,D) = 0 donc S (C,D) = 1 et

Ext
(
C ◦d

e−1 D
)

=
{
x ∈ Ext(D) | S (C, x) > e−1

}
= {0, 1} , Ext(C ∧ D)

Dans cet exemple ◦d
e−1 ne vérifie par (R2) alors que ◦d

1 si.

Pour le postulat (R6), l’extension retenue peut aussi être trop grande. Ceci n’est pas surprenant vu qu’il
exprime d’après [4] le changement minimal, or, le principe de l’α-révision est justement de ne pas se restreindre
au minimum.

Exemple 5.2. Toujours avecU = Z et d(x, y) = |y − x|, soit C,D, F tels que Ext(C) = {0} et Ext(D) = {1, 2, 3}
et Ext(F) = {2, 3}. S (C,D) = e−1 et Ext

(
C ◦d

e−1 D
)

=
{
x ∈ Ext(D) | S (C, x) > e−2

}
= {1, 2}.

(
C ◦d

e−1 D
)
∧ F est

donc satisfiable, d’extension {2}. Mais S (C,D ∧ F) = e−2 donc

Ext
(
C ◦d

e−1 (D ∧ F)
)

=
{
x ∈ Ext(D ∧ F) | S (C, x) > e−3

}
= {2, 3} * Ext

((
C ◦d

e−1 D
)
∧ F

)
= {2}

5.2 L’adaptation α-conservatrice dans (U, d,LC)

La définition de l’adaptation α-conservatrice est similaire à celle de l’adaptation conservatrice (4.4). Étant
donné un problème cas-cible, un cas source cas-srce, des connaissances du domaine CD et un opérateur de
révision ◦d, l’adaptation conservatrice donne cas-cible-complété tel que :

(CD ∧ cas-srce) ◦d
α (CD ∧ cas-cible) ≡CD cas-cible-complété

L’intérêt de cette extension de l’adaptation conservatrice est d’abord de garantir un résultat, mais aussi de
proposer une adaptation « moins conservatrice » : si on note cas-cible-complétéα le résultat de l’adaptation
α-conservatrice pour α ∈ [0, 1], la proposition 5.1 indique que, pour 1 > α > β > 0 :

cas-cible-complété1 � cas-cible-complétéα � cas-cible-complétéβ � CD ∧ cas-cible
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Exemple 5.3. En reprenant l’exemple 4.1, les extensions de tarte-poires-4p-complétée croissent à mesure
que α décroît. Le « gonflement » de Ext(tarte-poires-4p-complétée) est lié à la forme de d, pour de
grandes valeurs de α (α > e−12,55), seules les composantes continues (masse-pâte, sucre et donc sucre) peu-
vent varier. La première variation de nb-poires est permise pour α = e−12,55. Les gros coefficients de d1 et d2
font que nb-parts et type-plat ne varient que pour des valeurs de α très faibles (α = e−100 et e−1000 respec-
tivement), ainsi pour α = e−12,15 > e−100, seul y = (4, dessert, 66, 40, 240, 100, 2, 0) ∈ Ext(tarte-pommes)
est à distance de moins de ∆ − lnα = 40, 15 de tarte-poires-4p, donc par symétrie de d :

Ext(tarte-poires-4p-complétéeα) = {x ∈ U | d(tarte-poires-4p, x) = d(y, x) 6 40, 15}
= {(4, dessert, 66, 46, 100, 180, 0, 2)}
∪ {(4, dessert, 30 + saccharose, saccharose, masse-pâte, 270, 0, 3) |
|36 − saccharose| + 0, 1|40 − saccharose| + 5|100 − masse-pâte| 6 50, 6}

Car 50, 6 = 4 × 40, 15 − 10 × 2 − 10 × 3 − 2 × 30.

5.3 L’adaptation conservatrice floue dans (U, d,LC)

5.3.1 Rappels sur les sous-ensembles flous

Dans [7], Lotfi Zadeh définit un sous-ensemble flou F d’un universU comme étant une application F deU
dans le segment [0, 1] des réels. Pour x ∈ U, F(x) représente son degré d’appartenance à F. En particulier un
sous-ensemble classique A deU est un sous-ensemble flou :

x ∈ U 7→ A(x) =

1 si x ∈ A
0 sinon

On note F (U) l’ensemble des sous-ensembles flous de U. L. Zadeh généralise l’intersection, le complémen-
taire et l’union aux sous-ensembles flous deU par les égalités suivantes où x ∈ U :

(F ∩G)(x) = min(F(x),G(x)) F(x) = 1 − F(x)

(F ∪G)(x) = max(F(x),G(x)) = F ∩G(x)

Pour α ∈]0, 1], une α-coupe de F est un sous-ensemble classique deU défini par :

Fα = {x ∈ U | F(x) > α}
Un sous-ensemble flou F définit ainsi une famille de sous-ensembles emboîtés (Fα)α∈]0,1] (si β > α, alors
Fβ ⊆ Fα). Réciproquement, une famille de sous-ensembles classiques emboîtés (Fα)α∈]0,1] définit un unique
sous-ensemble flou F deU par :

F(x) = sup{α ∈]0, 1] | x ∈ Fα} (5.1)

avec la convention sup ∅ = 0 dans ]0, 1] (d’où F(x) = 0 si x n’appartient à aucun Fα).

5.3.2 Révision floue avec des concepts classiques

L’α-révision vue en section 5.1 est définie par des extensions emboîtées paramétrées par α ∈]0, 1], ce qui
motive la définition de révision floue �d telle que l’extension de la révision floue d’un concept classique C ∈ LC

par un autre concept classique D ∈ LC donne un concept flou caractérisé par une extension floue Ext
(
C �d D

)
telle que pour α ∈]0, 1], l’α-coupe

(
Ext

(
C �d D

))
α

= Ext
(
C ◦d

α D
)
, soit, en reprenant la formule (5.1) pour

tout x ∈ U :
Ext

(
C �d D

)
(x) = sup

{
α ∈]0, 1] | x ∈ Ext

(
C ◦d

α D
)}
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5.3.3 Adaptation conservatrice floue de cas classiques

On définit l’adaptation conservatrice floue de concepts classiques à partir de l’adaptation α-conservatrice en
adoptant la notion de révision floue vue dans la section précédente. Ainsi si cas-cible ∈ LC et cas-srce ∈
LC sont des concepts classiques, l’adaptation conservatrice floue donne le concept flou cas-cible-complété
tel que :

(CD ∧ cas-srce) �d (CD ∧ cas-cible) ≡CD cas-cible-complété
Cette définition a l’inconvénient de mêler des concepts classiques et des concepts flous. En particulier

comme nous l’avons mentionné dans la section 2, cas-cible-complété peut ne pas être complètement résolu
et devoir être complété par d’autres cas sources, ce qui nécessite la définition d’une adaptation qui s’applique
sur les concepts flous. Cela motive l’étude de la révision floue que nous ne traiterons pas dans cet article.

5.3.4 Exemple

En reprenant l’exemple 5.3, le résultat de l’adaptation conservatrice de tarte-pommes par
tarte-poires-4p sera le concept flou tarte-poires-4p-complétée donné par :

(CD ∧ tarte-pommes) �d (CD ∧ tarte-poires-4p) ≡CD tarte-poires-4p-complétée
Et le degré d’appartenance de la recette de tarte aux poires faite avec 2 poires est
Ext(tarte-poires-4p-complétée)(4, dessert, 66, 46, 100, 180, 0, 2) = e−12,55.

6 Conclusion et perspectives

Dans cet article, nous avons proposé une extension de l’adaptation conservatrice, précédemment définie en
logique propositionnelle finie, à un formalisme généralisant le formalisme « attribut-valeur simple » habituelle-
ment utilisé en raisonnement à partir de cas. La formalisme proposé repose sur un espace métrique, les inter-
prétations étant des éléments de cet espace.

À la base de l’adaptation conservatrice, les postulats de Katsuno et Mendelzon pour un opérateur de révision
des connaissances — équivalent ici aux postulats AGM — ont été généralisés à notre formalisme de représenta-
tion des cas. L’extension de l’adaptation conservatrice se faisant alors naturellement à partir d’un tel opérateur
de révision, nous nous sommes intéressés à son existence et à sa satisfaction aux postulats. Nous avons étudié
en particulier le cas d’un opérateur de révision défini à partir d’une distance sur l’espace des extensions.

Si dans un espace métrique discret cet opérateur satisfait bien les postulats AGM, dans le cadre général ceci
n’est vrai que sous certaines conditions sur la distance. En particulier la consistance de la révision, et donc la
satisfiabilité du résultat de l’adaptation conservatrice, est liée à l’existence de minimas pour la distance entre
deux extensions. Cela a motivé l’étude d’une adaptation conservatrice floue et donc d’un révision floue afin
d’assouplir le conservatisme de l’adaptation et de garantir la satisfiabilité de son résultat.

Cependant, l’étude de la révision floue est encore incomplète. Il serait intéressant de la prolonger aux
concepts flous afin de lui donner un domaine plus cohérent, notamment pour la rendre itérable. Il faut pour cela
définir la révision sur les concepts flous.

L’adaptation conservatrice s’appuie sur deux sources de connaissances : les connaissances du domaine CD et
les connaissances correspondant au choix de l’opérateur de révision ◦, i.e., quand ◦ = ◦d, au choix de la distance
d sur U. CD représente des connaissances statiques au sens où elles donnent des conditions nécessaires pour
que x ∈ U — et, partant, C ∈ LC — soit licite. En revanche, CD ne permet pas d’exprimer des connaissances
dynamiques qui concernent la variation d’un x ∈ U à un x′ ∈ U. Pour reprendre l’exemple de la tarte aux poires,
on aimerait pouvoir exprimer que, tous les autres attributs étant fixés, la quantité de pâte augmente strictement
avec la masse de fruits ( ∂masse-pâte

∂masse-fruit > 0 si cet abus de notation nous est permis). Une perspective de recherche
consisterait à « intégrer » dans d ce type de connaissances dynamiques ; pour l’exemple, cela devra empêcher
que l’adaptation conservatrice viole la contrainte ∂masse-pâte

∂masse-fruit > 0.
Dans cet article, seule la condition (i) de la définition d’une distance nous a été nécessaire, des fonctions

d ne vérifiant pas les autres conditions peuvent être utilisées. Pour être plus général, il faudrait étendre ce qui

Julien Cojan and Jean Lieber

104 16me atelier de raisonnement à partir de cas



a été obtenu pour un opérateur de révision défini à partir d’une distance aux opérateurs de révision définis à
partir d’assignements fidèles, et en particulier, de définir une révision floue associée. En parallèle, on pourrait
envisager l’extension à d’autres espaces topologiques.
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Annexes

Preuve de la proposition 4.1.

La satisfaction de (R1) − (R6) implique l’existence d’un assignement fidèle vérifiant (4.2) : Étant donné
un opérateur de révision ◦ vérifiant (R1) − (R6) et un concept C ∈ LC on définit comme dans [4] une
relation 6C telle que pour x, y ∈ U :

x 6C y si (x ∈ Ext(C) ou x ∈ Ext(C ◦ D)) où D ∈ LC et Ext(D) = {x, y}
La démonstration de Katsuno et Mendelzon s’applique à notre formalisme et montre que l’application
C 7→ 6C est un assignement fidèle et que Ext(C ◦ D) = Min(Ext(D),6C). En particulier si D ∈ LC est
satisfiable, (R3) implique que Ext(C ◦ D) , ∅, 6C vérifie donc (4.2).

Réciproque : La démonstration de Katsuno et Mendelzon s’applique encore ici sauf pour le prédicat (R3) qui
est une conséquence de la condition 4.2. �

Preuve de la proposition 4.2. Soit A, B ∈ 2LC tels que Cn(∅) ( Cn(B) ( Cn(A), soit D ∈ Cn(B) \ Cn(∅) ⊆
Cn(A) \Cn(∅). Posons C = {F ∨ ¬D | F ∈ A} ∈ 2LC , montrons que Cn(C) ( Cn(A) :

– Pour F ∈ A, F � F ∨ ¬D donc C ⊆ Cn(A) et par monotonie et itération de Cn, Cn(C) ⊆ Cn(A).
– De même, C ⊆ Cn(¬D) donc, si Cn(A) ⊆ Cn(C), alors on aurait D ∈ Cn(A) ⊆ Cn(¬D), ce qui est absurde

puisque D < Cn(∅). D’où Cn(A) * Cn(C).
On a donc Cn(C) ( Cn(A). Considérons maintenant Cn(B∪C), par monotonie et itération de Cn, Cn(B∪C) ⊆
Cn(A). Réciproquement pour F ∈ A, (F ∨ ¬D) ∈ C et D ∈ Cn(B) donc F ∈ Cn({D, (F ∨ ¬D)}) ⊆ Cn(Cn(B) ∪
Cn(C)) ⊆ Cn(Cn(B ∪C)) = Cn(B ∪C), on en déduit que A ⊆ Cn(B ∪C) et Cn(A) = Cn(B ∪C). �

Preuve de la proposition 4.3.
– (R1) est vérifié par construction de ◦d : Ext(C ◦d D) ⊆ Ext(D).
– (R4) : Il s’agit de la non pertinence de la syntaxe.

Si C ≡ C′ et D ≡ D′ alors Ext(C) = Ext(C′) et Ext(D) = Ext(D′) et donc Ext(C ◦d D) = Ext(C′ ◦d D′).
– Pour (R5) et (R6), il y a deux cas à considérer :

Premier cas : Ext((C ◦d D) ∧ F) = ∅. Alors (C ◦d D) ∧ F est insatisfiable et (R5) et (R6) sont automa-
tiquement vérifiés.

Deuxième cas : Ext((C ◦d D) ∧ F) , ∅, soit x ∈ Ext((C ◦d D) ∧ F), d’après la définition de ◦d, comme
x ∈ Ext(C ◦d D) :

d(C, x) = d(C,D) = inf
u∈Ext(D)

d(C, u) 6 inf
u∈Ext(D)∩Ext(F)

d(C, u) 6 d(C,D ∧ F)

Or d’après (R1), Ext(C ◦d D) ⊆ Ext(D) et x ∈ Ext(D ∧ F), donc d(C,D ∧ F) 6 d(C, x) et :

d(C,D) = d(C,D ∧ F)
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Par conséquent :

Ext(C ◦d (D ∧ F)) = {x ∈ Ext(D ∧ F) | d(C, x) = d(C,D ∧ F)}
= {x ∈ Ext(D ∧ F) | d(C, x) = d(C,D)}
= {x ∈ Ext(D) | d(C, x) = d(C,D)} ∩ Ext(F) = Ext((C ◦d D) ∧ F)

Ce qui montre (R5) et (R6). �

Preuve de la proposition 4.4. On considère U = R, d : (x, y) 7→ |y − x| et E l’ensemble des unions finies
d’intervalles. Soit C ∈ LC tels que Ext(C) = [0, 1[, on a d(C,C) = 0 et donc Ext(C ◦d C) = {x ∈ U | d(C, x) =

0} = [0, 1]. Cela contredit (R2) puisque Ext(C ◦d C) , Ext(C ∧C) alors que C ∧C est satisfiable.
Soit D ∈ LC tel que Ext(D) =]1, 2], d(C,D) = 0 alors que cette distance n’est pas atteinte, ce qui donne

Ext(C ◦d D) = {x ∈]1, 2] | d([0, 1[, x) = 0} = ∅. On a ici une contradiction avec (R3) puisque D est satisfaible
mais C ◦d D ne l’est pas. �

Preuve de la proposition 4.5.

(4.5) entraîne (R2) : Supposons (4.5), si C ∧ D est satisfiable alors Ext(C) ∩ Ext(D) = Ext(C ∧ D) , ∅ et
donc d(C,D) = 0 (∆ = 0).

Ext(C ∧ D) = {x ∈ D | x ∈ C} = {x ∈ D | d(C, x) = 0} d’après (4.5)

= Ext(C ◦d D)

(R2) entraîne (4.5) : Supposons (R2), soit A ∈ E, x ∈ U et C ∈ LC tels que Ext(C) = A. Si d(A, x) = 0 < +∞
alors d’après (3.1) A , ∅, or A = Ext(C) = Ext(C) ∩ U = Ext(C) ∩ Ext(>) = Ext(C ∧ >) , ∅. (R2)
entraîne C ◦d > ≡ C ∧ > ≡ C, d’où : x ∈ Ext(C ◦d >) = Ext(C) = A. Donc x ∈ A et (4.5) est vérifié.

(4.5) est équivalent à (4.6) : En effet, C 7→ 6d
C vérifie les conditions (1) et (3) de la définition d’assignement

fidèle 4.1, il s’agit donc d’un assignement fidèle ssi elle vérifie la condition (2), c’est-à-dire si pour tous
C ∈ LC , x ∈ Ext(C), y < Ext(C), d(C, x) < d(C, y). Or, si x ∈ Ext(C) alors d(C, x) = 0 et donc C 7→ 6d

C
est un assignement fidèle ssi pour tout y < Ext(C), d(C, y) > 0, ou, en prenant la contraposée, si pour tout
y ∈ U, d(C, y) = 0 implique que y ∈ Ext(C), ce qui, d’après la définition de E est équivalent à (4.5). �

Preuve de la proposition 4.6.

(4.7) entraîne (R3) : Supposons (4.7), si D est satisfiable et ∆ = d(C,D) alors (4.7) implique qu’il existe
x ∈ Ext(D) tel que d(C, x) = ∆. Et donc Ext(C ◦d D) , ∅ et C ◦d D est satisfiable.

(R3) entraîne (4.7) : Supposons (R3), soient A, B ∈ E avec B , ∅ et ∆ = d(A, B). On considère C et D
caractérisés par leur extensions respectives A et B. D est satisfiable donc d’après (R3) C ◦d D l’est aussi.
Or Ext(C ◦d D) = {x ∈ B | d(A, x) = ∆} donc il existe x ∈ B tel que d(A, x) = ∆. �

(4.7) est équivalent à (4.8) : En effet, pour C,D ∈ LC si ∆ = d(C,D) = infx∈Ext(D) d(C, x) pour tout ε > 0 il
existe x ∈ Ext(D) tel que d(C, x) < ∆ + ε. Donc pour tout x ∈ Ext(D) si d(C, x) > ∆ alors il existe y ∈ Ext(D)
tel que d(C, x) > d(C, y), et x ∈ Min(Ext(D),6d

C) ssi d(C, x) = ∆. Ainsi Min(Ext(D),6d
C) , ∅ ssi il existe

x ∈ Ext(D) tel que d(C, x) = ∆ ce qui est équivalent à (4.7).

Preuve de la proposition 5.2. Soit α ∈ [0, 1], ◦d
α vérifie (R1) et (R4) par définition. Soit C,D, F ∈ LC , si

x ∈ Ext((C ◦d
α D) ∧ F) alors d’après (R1) x ∈ Ext(D ∧ F) et

S (C, x) > S (C,D) × α = sup
y∈Ext(D)

S (C, y) × α > sup
y∈Ext(D)∩Ext(F)

S (C, y) × α = S (C,D ∧ F) × α

donc x ∈ Ext(C ◦d
α (D ∧ F)) et ◦d

α vérifie (R5). �

Preuve de la proposition 5.3. Soit α < 1 et C,D ∈ LC , avec Ext(D) , ∅. On a S (C,D) = sup
y∈Ext(D)

S (C, y)

d’après (3.4).
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– Si C est insatisfiable, alors d’après (3.1), S (C,D) = 0, alors pour tout y ∈ Ext(D), S (C, y) = 0 =

S (C,D) × α. Donc par définition de ◦d
α (5.1), pour tout α ∈ [0, 1], Ext(C ◦d

α D) = Ext(D) , ∅. Et donc
C ◦d

α D est satisfiable.
– Si C est satisfiable, alors S (C,D) > 0. Soit Σ = S (C,D). Par définition de la borne supérieure, et comme

Σ × α < Σ, il existe y ∈ Ext(D) tel que S (C, y) > Σ × α. Donc y ∈ Ext(C ◦d
α D). Par conséquent C ◦d

α D
est satisfiable.

Dans tous les cas, si α < 1, alors ◦d
α vérifie (R3). �
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Résumé 

Dans cet article nous proposons un mécanisme de mémoire pour des agents assistants personnels (PA) afin de 
rendre leur comportement plus efficace. En nous inspirant d’un modèle de mémoire de cas dans le domaine du 
Raisonnement à Partir de Cas, nous structurons une mémoire sous forme de paquets (MOPs). Cette mémoire est 
construite automatiquement à partir des dialogues entre l’agent et son maître. Elle est ensuite intégrée au modèle 
d’agent assistant qui devient MemoPA (agent assistant avec mémoire). Un prototype d’agent MemoPA a été développé 
et implanté sur notre plate-forme multi-agents. Nous montrons dans cet article comment a été réalisée la mémoire de 
l’agent et les améliorations que sa présence apporte dans les interactions entre l’agent et l’utilisateur. À la fin de 
l’article, nous discutons plusieurs améliorations possibles du mécanisme développé. 

Mots clés : Agent assistant personnel, raisonnement à partir de cas, modèle de mémoire 

1 Introduction 

Dans le cadre de l’interaction homme-machine, les agents assistants personnels (i.e. des agents de type 
PA ; Lieberman [1], Maes [2], Maes et Kozierok [3]) sont des agents intelligents qui comprennent et 
assistent les utilisateurs afin de diminuer leur charge de travail. Les agents assistants peuvent apporter leur 
aide de plusieurs manières [2] : ils peuvent exécuter certaines tâches au nom de l'utilisateur ou pour ce 
dernier ; ils peuvent masquer la complexité des tâches ; ils peuvent aider l’utilisateur à se former ; ils peuvent 
faciliter la collaboration avec d’autres agents. Ce faisant, ils doivent apprendre à connaître l’utilisateur et 
tenir compte de ses préférences. 

En général, les agents de type PA posent deux problèmes majeurs: le premier est de connaître et de 
modéliser l’utilisateur ; le deuxième consiste à trouver la meilleure manière de l’aider. La plupart des travaux 
à ce jour ont concerné le premier problème (Mitchell et al [4], Modi et al [5]). Des méthodes d’apprentissage 
automatique sont souvent employées pour apprendre et modéliser les habitudes et les préférences de 
l’utilisateur, à partir desquelles l’interaction entre l’utilisateur et l’agent PA peut être améliorée. Par exemple, 
on peut améliorer le comportement de l’agent PA pour aider l’utilisateur dans le temps libre. Toutefois, il 
semble plus important d’améliorer la compétence de l’agent PA sur la façon même d’assister l’utilisateur. Un 
agent PA idéal est censé posséder des connaissances liées aux tâches, et résoudre des problèmes grâce au 
raisonnement et à l’apprentissage (Wobcke et al [6]). Actuellement, cette approche est insuffisamment 
développée. 

Notre laboratoire a développé depuis quelques années une série de plates-formes de systèmes multi-
agents afin de concevoir et mettre en œuvre des applications utilisant des agents cognitifs. La dernière plate-
forme, OMAS, contient des modèles génériques d’agents : agents de service, agents assistants, et agents de 
transfert entre plates-formes hétérogènes. Le modèle d’agent assistant proposé par Barthès et Ramos [7] 
permet de développer des agents capables de dialoguer avec l’utilisateur en langue naturelle (français ou 
anglais) de façon écrite ou parlée. Ces agents sont dotés d’une mémoire primitive (de type cache) trop peu 
structurée pour être vraiment intéressante. L’approche présentée dans cet article consiste à doter ces agents 
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assistants d’une mémoire plus sophistiquée comprenant deux parties : une mémoire à long terme en vue 
d’améliorer les actions de l’agent assistant et une mémoire à court terme en vue d’améliorer la 
compréhension des demandes de l’utilisateur. L’intérêt d’une mémoire à long terme provient du fait que  
dans certaines applications les agents PA exécutent souvent un grand nombre des tâches répétitives. 
L’utilisation d’expériences passées pourrait donc favoriser le traitement de situations similaires. Cela 
évidemment incite à utiliser le Raisonnement à Partir de Cas (RàPC) (Kolodner [8]). La mémoire à court 
terme en revanche doit servir à lever les ambiguïtés du discours comme les références pronominales. L’une 
des difficultés pratique importante est de construire les cas à partir d’un discours qui n’est pas forcément bien 
structuré (grammaticalement correct) en particulier lorsque l’interaction est vocale.  

L’agent assistant que nous utilisons est du type « majordome numérique » (Negroponte [9]). Il 
fonctionne dans un contexte de travail professionnel et n’est pas spécialisé pour une tâche particulière. Il a à 
sa disposition un staff d’agents de services qui l’aident à exécuter les tâches demandées ou plus simplement à 
comprendre ce dont il est question. Les activités envisagées sont donc relativement ouvertes, mais se placent 
toujours dans un contexte de travail professionnel.  

Cet article est organisé comme suit : la section 2 présente brièvement une introduction au RàPC, 
notamment aux modèles de mémoire ; la section 3 contribue à l’intégration de l’idée de RàPC à l’agent PA 
puis présente le mécanisme de mémoire de l’agent MemoPA. Dans la section 4, nous détaillons la réalisation 
d’un prototype préliminaire de MemoPA. Comme résultat, nous montrons un scénario d’interaction dans 
lequel le mécanisme de mémoire est activé. Finalement, nous concluons en proposant des pistes d'utilisation 
de la mémoire et d’amélioration de l’agent MemoPA. 

2 Mémoire de Cas 

La recherche sur le raisonnement à partir de cas (RàPC) résulte de l’observation que le monde 
fonctionne de façon régulière : des événements se répètent avec régularité et des problèmes similaires ont 
souvent des solutions similaires. Généralement, le RàPC souligne l’utilisation d’expériences concrètes plutôt 
que d’opérateurs abstraits (règles ou normes). Le raisonnement est considéré comme une remémoration de 
situations semblables déjà rencontrées. Tels cas rappelés peuvent être utilisés pour interpréter la situation 
courante, pour proposer des solutions à des problèmes nouveaux, pour prévenir de possibles échecs. Dès que 
le problème est résolu de façon satisfaisante, un cas nouveau est construit et intégré à la mémoire de cas. 

Pour l’agent PA, le paradigme du RàPC est intéressant pour plusieurs raisons. D'une part, le processus 
de raisonnement est tellement simple que des solutions peuvent être proposées rapidement. D’autre part, les 
requêtes de l’utilisateur sont à la fois diverses et complexes, et il n’est pas possible en pratique de généraliser 
les règles ou les normes qui peuvent couvrir toutes les situations possibles. De plus, avant d’utiliser l’agent 
PA, il faut du temps pour collecter suffisamment de données et pour entraîner le système. Le RàPC permet 
de résoudre les problèmes de manière plus efficace. 

2.1 Problématique du RàPC  

Afin de mettre en œuvre l’approche RàPC dans le cadre de l’agent PA, plusieurs problèmes doivent être 
abordés : la représentation et l’organisation des cas, la construction des cas, l’emploi des cas, la maintenance 
de la base de cas. 

Pour tous ces problèmes, la représentation et l’organisation des cas sont essentielles. Chaque cas 
possède une description de problème et une solution correspondant à ce problème. Deux types de 
connaissances sont incluses au sein d’un cas (Watson et Marir [10]) : le contenu caractérisant une situation 
donnée et le contexte du cas correspondant. Un cas peut être représenté sous forme d’un vecteur de couples 
attribut-valeur, ou dans une approche plus orientée vers les connaissances sous forme de cadres (frames en 
anglais) (Minsky [11]), d’objets ou d’autres types de représentation structurée. Une base de cas bien 
structurée facilite la récupération de ces cas. Aussi avons-nous choisi un modèle de mémoire qui représente 
et organise les cas sous forme de MOPs (Riesbeck et Schank [12]). Nous présenterons cette syntaxe plus en 
détails un peu plus loin. 

Les cas similaires au problème en cours de traitement sont récupérés en identifiant les descripteurs du 
problème, à savoir des index. Les index désirés doivent préserver le contenu riche des cas ainsi que 
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simplifier l’accès à ces derniers dans la mémoire. Afin de mesurer la similarité entre le cas courant et les cas 
passés, l’algorithme des plus proches voisins est souvent utilisé. La similarité est calculée en appariant les 
descripteurs de cas en tenant compte de leurs poids relatifs. Il faut remarquer que l’algorithme des plus 
proches voisins est efficace lorsque le nombre de cas à récupérer est relativement petit. 

Pour l’instant, nous ne prenons pas en compte les problèmes d’adaptation de cas, qui restent toujours un 
enjeu dans le RàPC. Dans notre approche, l’adaptation de cas est intégrée à l’utilisation de cas, ce qui est 
plus flexible et plus facile à mettre en œuvre dans des applications pratiques. Les cas peuvent être utilisés par 
l’agent PA pendant le traitement des tâches mais aussi au cours de la conversation avec l’utilisateur. 

Finalement, lorsqu’un cas nouveau est construit et ajouté à la mémoire de cas, la mémoire est mise à 
jour dynamiquement. Un ensemble de cas peut être généralisé à des connaissances abstraites, et les cas 
périmés doivent être éliminés. 

2.2 Modèle de mémoire 

Tous les problèmes de RàPC mentionnés ci-dessus se rapportent au processus de mémoire (Kolodner 
[13]). Ainsi, la structuration de la mémoire de cas joue un rôle fondamental pour que les agents PA puissent 
raisonner et apprendre. 

Deux modèles influents de la mémoire de cas sont, le modèle à mémoire dynamique proposée par 
Schank et Kolodner [14], et le modèle à base de catégories proposé par Porter et Bareiss [10]. Dans le 
modèle à mémoire dynamique, la mémoire de cas est une structure hiérarchique composée de paquets (en 
anglais, memory organization packets ou MOPs). La mémoire peut être réorganisée dynamiquement en 
ajoutant des cas nouveaux. Dans le modèle à base de catégories, la mémoire existe dans un réseau composé 
de catégories, d’index, et de pointeurs. Ce dernier modèle sert principalement à représenter des 
connaissances générales du domaine plutôt que des épisodes ou des connaissances spécifiques du domaine. 

En considérant la caractéristique de l’agent PA qui résout souvent des problèmes autour d’un domaine 
particulier, nous avons décidé d’utiliser le modèle à mémoire dynamique en tant que prototype de la 
mémoire de cas. Les connaissances du domaine ainsi que les épisodes sont traduits sous forme de MOPs qui 
sont liés par deux sortes de relations : des relations d’abstraction et des relations de packaging (des paires de 
rôle et remplissage. Ici, le remplissage pourrait être celui d’un MOP). 

3 MemoPA 

L’élaboration d’un agent MemoPA se fait en plusieurs étapes :  
- la structuration de la mémoire,  
- l’intégration de la mémoire à l’agent PA,  
- l’utilisation de la mémoire de manière adéquate. 

3.1 Représentation de la mémoire 

Étant donné le modèle de mémoire, toutes les connaissances dans la mémoire de l’agent MemoPA sont 
représentées et organisées en hiérarchies de MOPs. La Figure 1 montre un segment de la mémoire de l’agent 
MemoPA. Des MOPs sont liés par des relations d’abstraction (représentées par des flèches) et des relations 
de packaging (représentées par des traits). Les cas épisodiques, contenant les expériences, se trouvent au 
niveau le plus bas de la hiérarchie des MOPs (par exemple, le MOP appelé « Send-Email-Case.16 » de la 
Figure 1). Les cas épisodiques pourraient être installés automatiquement dans la mémoire lors des activités 
professionnelles de l’agent MemoPA. Par exemple, lors de la création d’un nouveau cas « Case.42 » sous le 
MOP « Case », le « Case.42 » peut être raffiné comme le « Email-Service-Case.38 » sous le MOP « Email-
Service-Case », et puis comme le « Send-Email-Case.16 » sous le MOP « Send-Email-Case ». Ce nouveau 
cas est finalement intégré dans la mémoire comme le « Send-Email-Case.16 ».  

Nous remarquons que la mémoire structurée sous forme de MOPs a plusieurs avantages. Tout d’abord, 
elle demande moins de stockage qu’une organisation linéaire. En second lieu, cette structure autorise une 
recherche plus rapide et plus efficace. La recherche de cas s’effectue à partir du nœud racine et puis suit les 
relations d’abstraction jusqu’aux nœuds feuilles, i.e., jusqu’aux cas épisodiques. De plus, chaque cas est bien 
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structuré et fournit le contexte nécessaire pour chaque épisode des tâches traitées par l’agent MemoPA. 
On voit donc que dans cette approche les cas ne sont pas composés de séquences complexes, mais de 

structures d’objets correspondant à une tâche particulière, ce qui la différencie d’une approche comme celle 
proposée par Zehraoui [15]. 
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Figure 1. Un segment de la mémoire fondée sur MOPs 

3.2 Mécanisme de mémoire 

Dès que la mémoire de cas est structurée, elle doit être intégrée à l’agent MemoPA. Le mécanisme de 
mémoire est constitué de deux composants élémentaires (Figure 2) : une mémoire de cas, et un processeur 
qui permet de gérer la mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mécanisme de Mémoire 

 

 

 

 

Interface 

Processeur de Mémoire 

Générateur 

de Texte 

Mémoire de Cas 

Interprète de 

Texte Environnement 

(Agents de Service 

/ d’autres Agents 

Assistants) 

 Moteur 
Percevoir 

Mémoriser Oublier 

Rappeler 
Raisonner 

 
Figure 2. Le schéma de la mémoire dans l’agent MemoPA 

 
Dans la mémoire de cas, il existe deux types de cas épisodiques : des cas à court terme qui représentent 

les contextes des tâches courantes, et des cas à long terme qui contiennent les tâches déjà traitées 
précédemment par l’agent MemoPA. 

Le processeur de mémoire est composé de cinq fonctions cognitives :  
- Percevoir, 
- Rappeler, 
- Raisonner 
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- Mémoriser, 
- Oublier.  

Ces fonctions sont appelées lors de la communication entre l’agent et l’utilisateur. Le processeur de 
mémoire permet de mettre à jour la mémoire de cas automatiquement. Nous détaillons cela dans le 
paragraphe 4.2. 

3.3 Valeur de la mémoire 

La mémoire rend l’agent PA plus efficace. Il est certain que les expériences améliorent son savoir-faire. 
D'un côté, ces cas comportent des connaissances correspondant à certain type de tâches, à partir desquelles 
l’agent PA peut interpréter une situation nouvelle. D’un autre côté, les solutions incluses dans les cas 
analogues antérieurs deviennent des références valables qui peuvent proposer une solution similaire ou 
avertir d’un échec possible.  

Un autre avantage de la mémoire concerne sa contribution à la compréhension de textes en langage 
naturel lors de l’interaction entre l’agent et l’utilisateur. Pour un humain, le langage est constamment 
influencé par la mémoire du locuteur/locutrice. Les gens qui ont des problèmes avec leur mémoire sont 
difficiles à comprendre (nous pouvons consulter des relevés de communications avec les personnes âgées). 
Dans notre travail actuel, nous utilisons la mémoire pour résoudre les références pronominales dans un 
énoncé. Dans le paragraphe 4.3, nous présentons précisément la manière dont l’agent MemoPA traite les 
références pronominales. 

4 Réalisation 

Dans notre réalisation, la mémoire d’un agent MemoPA est conçue en MOSS (Shen et Barthès [16]), un 
outil de la représentation de connaissances. Le mécanisme de mémoire est développé dans une plate-forme 
multi-agents appelée OMAS (Barthès et Ramos [7]). OMAS permet la création de plusieurs types différents 
d’agents dont deux nous intéressent directement : les agents de service et les agents PA. Les agents de 
service sont des agents capables de traiter des tâches associées au domaine d’intérêt. Lorsqu’un agent PA 
veut exécuter une tâche demandée par l’utilisateur ou par d’autres agents PA, il sélectionne un agent de 
service capable de réaliser cette tâche. 

Un agent MemoPA dans OMAS est une amélioration du modèle de l’agent PA. Il peut communiquer 
avec l’utilisateur ainsi qu’avec d’autres agents du réseau. Il est actuellement composé des modules suivants 
(Figure 3) : 

- le module Ontologie traite la terminologie utilisée par l’agent ainsi que les connaissances qu’il 
procède ; 

- le module Tâches traite les tâches actives ; 
- le module Actions comporte tous les services offerts par l’agent ; 
- le module Monde crée et préserve une représentation interne d’autres agents ; 
- le module Soi-Même contient le mécanisme de mémoire qui se réfère aux autres modules ; 
- le module Maître décrit le profil de l’utilisateur observé au cours de l’interaction. 
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Figure 3. L’architecture générique de l’agent MemoPA 
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Dans notre prototype, l’agent MemoPA est conçu comme un agent de bureau. Il communique avec 

l’utilisateur en anglais. Le savoir-faire de l’agent est limité mais suffisant pour expliciter le rôle du 
mécanisme de mémoire. Actuellement, l’agent MemoPA est associé à deux agents de service en local : un 
agent chargé de gérer le courrier électronique et un agent chargé de gérer des réunions. Ces deux types 
d’activités servent en général de référence aux recherches sur les agents assistants. L’agent d’e-mail est 
capable de consulter l’adresse d’un e-mail, d’envoyer des messages, de recevoir des messages. L’agent de 
réunions est capable d’organiser des réunions, d’annuler des réunions, de s'enquérir des réunions. 

Dès que l’agent MemoPA est saisi d’une tâche, il vérifie le type de tâche et l’envoie à l’agent de service 
correspondant. En fait, l’agent MemoPA peut aussi consulter d’autres agents PA présents dans le réseau. 

4.1 Structuration de la mémoire en MOSS 

Le cas représente un épisode de mémoire, donc il joue un rôle essentiel dans la structuration de la 
mémoire. En MOSS, un cas est décrit comme un concept (Tableau 1) constitué de plusieurs champs (des 
attributs ou des relations). 

- L’attribut Temps indique le temps où la tâche est effectuée ; 
- La relation Propriétaire se réfère à l’agent qui traite ce cas ; 
- L’attribut Terme donne le type de cas (court terme ou long terme) ; 
- L’attribut Étiquette indique si le cas est actuellement récupéré par la recherche ; 
- La relation Tâche se réfère à la tâche de service concernant ce cas ; 
- La relation Demandeur se réfère à l’agent qui demande la tâche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Tableau 1. La représentation du cas dans la mémoire 
 

Sous le concept de cas, il existe le concept de cas de type e-mail et de type réunion, en plus des 
concepts de cas sur chaque tâche précise. De même, il existe une hiérarchie sous le concept de tâche. 

4.2 Intégration du mécanisme de mémoire 

Le mécanisme de mémoire utilise cinq fonctions cognitives : Percevoir, Rappeler, Raisonner, 
Mémoriser, Oublier. 

- La fonction Percevoir est déclenchée dès qu’un message arrive envoyé par l’utilisateur ou d’autres 
agents. Il faut considérer toutes les situations possibles où l’agent MemoPA pourrait situer puis 
choisir les actions correspondantes. L’agent MemoPA crée une instance de cas à court terme 
lorsqu’il s’occupe d’une nouvelle tâche à partir de l’énoncé fourni par l’utilisateur. Pour cela il 
utilise un modèle de tâche. Le cas est mis à jour au cours de l’interaction, i.e., la description de 
tâche devient de plus en plus précise. À partir du cas courant, l’agent MemoPA peut se rappeler les 
cas similaires dans la mémoire. À la fin de la tâche, l’agent MemoPA enregistre le nouveau cas 
dans sa mémoire. 

- La fonction Rappeler exprime une recherche qui se décompose en deux phases. En première phase, 
l’agent MemoPA parcourt la mémoire pour trouver tous les cas associés au type de tâche concerné. 

 

 (defconcept "case" 
 (:doc "A CASE represents an episode of memory.") 
 (:att "time") 
 (:rel "owner" (:to "assistant agent")) 
 (:att "term" (:one-of :short :long)) 
 (:att "rtag") 
 (:rel "task" (:to "service task")) 
 (:rel "demander" (:to "assistant agent")) 
 ) 
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Ces cas se situent normalement sous un MOP d’abstraction, c’est-à-dire un concept de cas sur 
l’envoie d’un message. Ce filtrage permet de beaucoup réduire le nombre de cas candidats. En 
deuxième phase, on identifie les cas similaires en utilisant les arguments de la tâche. 

- La fonction Raisonner vise à résoudre un nouveau problème en utilisant le cas rappelé. Pour 
résoudre les tâches différentes, les utilisations de cas doivent être aussi différentes. Par exemple, 
lorsque le cas rappelé concerne la tâche « get-email-address », le résultat de tâche au sein du cas 
peut devenir la solution dans le cas actuel si certaines conditions sont respectées. Lorsque le cas 
rappelé concerne la tâche « arrange-meeting », le temps de réunion sera vérifié dans le cas rappelé 
et dans le cas actuel pour éviter un conflit d’horaire. 

- La fonction Mémoriser enregistre un cas à la fin de la tâche, soit réalisée avec succès, soit qui a subi 
un échec. 

- La fonction Oublier enlève les expériences inutiles ou obsolètes afin de maintenir l’efficacité de la 
mémoire. 

Dans le système OMAS, les modules de l’agent PA sont conservés dans plusieurs fichiers séparés, qui 
s’occupent respectivement de l’ontologie du domaine, des tâches, des dialogues correspondant à chaque type 
de tâches, etc. La tâche est identifiée en analysant les énoncés de l’utilisateur. Lorsque la conversation 
correspondant à la tâche est déclenchée, l’agent entre d’abord dans un dialogue initial, puis déclenche en 
général un ou plusieurs sous-dialogues correspondant au type de tâche qui a été identifié. 

Pour l’agent MemoPA, un nouveau fichier est ajouté. Il contient la programmation du mécanisme de 
mémoire. Le mécanisme de mémoire intervient généralement en cours de conversation. En effet, lors du 
dialogue initial, l’agent MemoPA perçoit l’énoncé de l’utilisateur. Il crée un nouveau cas à court terme et 
rappelle les cas similaires présents dans sa mémoire. Au cours du sous-dialogue, le cas est enrichi 
d’informations complémentaires. À la fin du dialogue, l’agent MemoPA peut mémoriser ou oublier le cas.  

La Figure 4 montre un exemple du graphe de la conversation _get-email-address-conversation. 
Puisqu’il existe des tâches diverses, la façon dont nous utilisons les cas est aussi variable. Dans cet exemple, 
le cas le plus semblable, étant aussi un succès, pourrait donner en direct le résultat de la requête sur l’adresse 
d’e-mail. Si le cas similaire avait été un échec, l’agent de MemoPA aurait donné à l’utilisateur la raison de 
cet échec. 
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Figure 4. Le graphe de la conversation _get-email-address-conversation 

4.3 Gestion de la référence pronominale 

Un autre intérêt de la mémoire de cas concerne l’aide à la compréhension du langage naturel, en 
particulier pour la résolution des références pronominales. Le pronom est toujours employé pour se référer à 
une entité qui a été mentionnée précédemment (Tableau 2). Au cours de la conversation, le pronom 
personnel comme « he/she/him/her » et le pronom dénotant un objet comme « it/this/that » doivent être 
précisés. Il est évident que l’agent PA sans mémoire ne peut résoudre ce genre de problème facilement. 
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Tableau 2. Un exemple de la conversation utilisant des références de pronom 
 
Afin de résoudre ce problème, nous ajoutons un attribut de « type » sous le concept de l’argument de 

tâche (« task-arg »). Il indique si un individu de « task-arg » est du type personne. Nous ajoutons aussi un 
attribut « result-object » sous le concept de « type ». Il conserve le résultat d’une tâche, e.g., un individu d’e-
mail ou de réunion. 

Initialement, l’agent MemoPA parcourt l’énoncé de l’utilisateur. S’il y trouve un pronom personnel, 
l’agent repère dans la mémoire le cas le plus récent qui correspond à une tâche dont un argument est une 
personne. Lorsque le cas est trouvé, un argument de tâche est identifié et remplace le pronom original. De 
même, pour une référence à un objet, l’agent MemoPA repère le cas le plus récent dans lequel le résultat 
d’une tâche est un individu e-mail ou une réunion. La référence à l’objet est ainsi remplacée par cet individu. 

4.4 Un exemple de l’interaction 

Voici un exemple d’interaction entre l’agent MemoPA et l’utilisateur dans OMAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Tableau 3. Un exemple de la conversation entre l’agent MemoPA et l’utilisateur 
 

User : I’d like to know Kejia’s email, please. 
Agent : Kejia’s email is kejia.chen@utc.fr. 
User: Well, send an email to her. 
… 
Agent : You have recieved an email from service communication. 
User: Delete it. 

User: Arrange a meeting for tomorrow at 10 am. 
Agent: Searches in the memory and finds a similar experience: (Arrange-Meeting-Case.7 (Executor: 

Meeting-Agent)). Creates a short-term case (Arrange-Meeting-Case.11) with the arguments: (:date 
“25/05/07” :hour “10” :attendees nil :location nil :topic nil). 

Agent: Checks the arguments: (:date :hour) in (Arrange-Meeting-Case.7). (:date “25/05/07” :hour 
“10”). 

Agent: Sorry, you have arranged a meeting at that time. What about another time? 
User: 3 pm. 
Agent: Searches in the memory and finds a similar experience. (Arrange-Meeting-Case.8 (Executor: 

Meeting-Agent))  
Agent: Checks the arguments (:date :hour) in (Arrange-Meeting-Case.8). (:date “25/05/07” :hour 

“16”). 
Agent: OK. 
Agent: Continues the short-term case: (Arrange-Meeting-Case.11) with the arguments: (:date 

“25/05/07” :hour “15” :attendees nil :location nil :topic nil). 
Agent: Who are the attendees? 
User: Tom and Mike. 
Agent: Where will the meeting be held? 
User: Room 220. 
Agent: What’s the topic? 
User: About the use of ontology in agent systems. 
Agent: Sends to “Meeting-Agent” with arguments: (:date “25/05/07”  :hour “15”  :attendees 

(“Tom” “Mike”) :location “Room 220” :topic “About the use of ontology in agent systems”). 
Agent: Meeting agent has arranged this meeting successfully. 
Agent: (Arrange-Meeting-Case.11) becomes a long-term case with arguments: (:date 

“25/05/07”  :hour “15”  :attendees (“Tom” “Mike”) :location “Room 220” :topic “About the use of 
ontology in agent systems”) and result: (:success nil). 

Agent: What else can I do for you? 
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Dans l’exemple ci-dessus, l’agent MemoPA a reçu une demande d’organiser une réunion. Il se rappelle 
une expérience similaire. Toutefois, un conflit sur l’horaire de la réunion est détecté entre le cas passé et le 
cas courant. Donc, l’agent MemoPA est obligé de redemander à l’utilisateur si une autre heure est disponible. 
Par la suite, dans le contexte du court terme, l’agent MemoPA peut récupérer la tâche. Autrement dit, l’agent 
se souvient de l’événement non accompli que l’utilisateur n’est pas obligé de répéter. 

En ce qui concerne l’utilisation de cas, les règles du raisonnement varient avec les tâches. Pour 
l’organisation d’une réunion, par exemple, l’agent MemoPA doit vérifier l’heure dans les cas rappelés pour 
éviter un conflit d’horaire. Pour la requête de réunion, l’agent vérifie simplement les arguments et le résultat 
dans des cas rappelés afin de proposer une réponse immédiate. 

4.5 Travaux connexes 

Plusieurs travaux ont contribué à organiser une mémoire pour l’agent. Lerman et Galstyan [17] 
construit une mémoire d’un agent afin de prévoir ses actions à l’avenir. Le terme « mémoire » dans leur 
travail signifie une mémoire sensorielle dont la représentation est limitée à des états et des actions bien 
simples. Elle ne convient pas pour représenter des tâches complexes et variées. Un autre travail (Koide et 
Yamauchi [18]) met en place une base de cas pour un agent d’interface qui travaille dans une usine de 
transformation. Cet agent est utilisé dans un domaine spécifique sans interaction avec un environnement de 
multi-agents. 

Une force du RàPC consiste à réutiliser l'expérience. Mille [19] propose de réutiliser l'expérience passée 
non complètement structurée, en s'intéressant aux traces d'interactions avec l'ordinateur comme des 
conteneurs de connaissance, pour l'appliquer au cas de la résolution de problème « en situation ». Le cas est 
composé d'une partie de problème et d'une partie de solution: case = (pb, sol (pb)). La base de cas est un 
recueil de cas résolus d'une classe de problèmes. Les règles d’adaptation sont programmées pour guider 
l’adaptation de la solution dans le cas le plus semblable. Dans notre travail, la base de cas est structurée sous 
forme de MOPs où les cas impliquent plusieurs types de tâches. Ces dernières nous font programmer 
plusieurs règles correspondantes pour utiliser les cas. 

5 Conclusion 

Cet article propose un mécanisme de mémoire pour l’agent PA afin d’améliorer son efficacité dans le 
processus d’assistance à l’utilisateur. Un modèle préliminaire de l’agent MemoPA a été conçu et testé. Il 
nous reste encore plusieurs travaux à mener à l’avenir : 

- L’utilisation des cas pour une meilleure compréhension du langage naturel sera développée. Des cas 
similaires fournissent des contextes de tâches qui permettrent d’analyser les énoncés de l’utilisateur 
afin d’identifier des descripteurs de tâches. 

- L’agent MemoPA sera doté de capacité d’apprentissage. D’une part, l’utilisation de cas est limitée 
par les connaissances de l’agent. Au fur et à mesure de l’interaction, la base de connaissance de 
l’agent doit donc être mise à jour. D’autre part, lorsque l’agent MemoPA a exécuté assez de tâches, 
il peut apprendre des règles à partir de certains phénomènes. Par exemple, une certaine tâche est 
toujours suivie d’une autre certaine tâche.  

- Dans notre réalisation préliminaire, l’agent MemoPA ne communique qu’avec l’utilisateur et les 
agents de service locaux. Nous essaierons de construire plusieurs agents MemoPA dans le système 
multi-agents, pour voir comment profiter de l'expérience des autres agents MemoPA pour résoudre 
une tâche individuelle. 

- Finalement, nous concevrons un agent MemoPA à partir du prototype présenté dans cet article pour 
travailler dans le cadre du projet d’e-governement TerreGov [20]. 
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Résumé 

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. Dans le Ràpc les expériences passées 
sont décrites par des cas composés de problèmes et solutions. Dans notre nouvelle vision de développement des 
logiciels, nous avons implanté les techniques des systèmes Ràpc dans le noyau de l’environnement mixte 
intelligent (EMI) qui constitue notre approche méthodologique de construction des logiciels. Le principe de base 
de L’EMI est de construire, pour des cas cibles, des solutions conceptuelles en formalisme UML par la 
réutilisation des solutions conceptuelles des cas similaires (cas sources) déjà testés et utilisés. Le but est de 
réduire les erreurs et le temps réservés pour l’élaboration des solutions conceptuelles.  

Dans cet article nous présenterons le principe et l’approche de notre nouvelle méthodologie de 
développement des logiciels, les concepts de base utilisés par cette méthodologie et le Ràpc dans l’EMI.   

Mots-clés : Ràpc, ingénierie des besoins, connaissances métier, scénario, cas d’utilisation, UML, scénario 
pattern, pattern de conception.  

1 Introduction 

L’évolution permanente des besoins métier de l’entreprise et des technologies rend les systèmes 
informatiques de plus en plus complexes et rapidement obsolètes. En outre, cela génère des coûts de 
maintenance et de migration insupportables pour la plupart des entreprises [1]. 
Malgré les techniques de l’ingénierie des besoins qui visent en premier lieu à minimiser le risque 
d’inadéquation du produit ou service aux attentes des clients. Le grand fossé entre l’ingénierie des 
besoins et la spécification reste un problème récurrent et ceci est du à l’absence d’un langage commun 
entre l’ingénieur système et le client [2]. 
Pour pallier cette problématique, nous proposons de capitaliser les connaissances métier afin de les 
réutiliser dans l’étape de spécification des besoins. 
La réutilisabilité peut se présenter tout au long du cycle de vie du logiciel. En programmation, les 
développeurs utilisent de plus en plus des composants opérationnels dans leurs applications. En 
conception, les patrons de conception (design patterns) furent un moyen efficace pour certains types 
d’application, de faciliter la réutilisabilité et la maintenance du code.  
En analyse des besoins, l’approche de réutilisabilité n’est pas encore présente comme une vraie 
solution pour les problèmes de spécification et de conception. En intelligence artificielle, le domaine 
de raisonnement à partir de cas, fournit un moyen efficace de réutilisabilité des connaissances. Le 
raisonnement à partir de cas (Ràpc) est un paradigme de résolution de problèmes qui cherche à 
résoudre un problème cible en s’appuyant sur une base de cas passés résolus [3]. 
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Notre approche vise à développer un environnement mixte intelligent (EMI) à base de connaissances 
et raisonnement à partir de cas et à faire contribuer les scénarios « patterns » et les patterns de 
conception à l’élaboration d’une nouvelle vision de  méthodologie de développement des logiciels. Le 
but de cet environnement est de permettre à un ingénieur système de générer d’une façon automatique 
un modèle de conception objet, en formalisme UML, à partir de besoins utilisateurs standard.  
L’approche donne plus de rôle pour les experts métier pendant le processus de standardisation des 
besoins. Ce rôle consiste à transformer les connaissances métier informelles (micro-besoins ou 
fragments de scénario métier) en connaissances semi-formelles (scénarios prototypes) et à les 
regrouper dans une base de connaissances (base de cas) intégrée dans l’EMI.  
L’EMI fournit aux experts métier un langage de description des connaissances métier sous forme de 
scénarios prototypes appelés scénarios patterns. Ces scénarios patterns sont complétés par des schémas 
de sous modèles objets standard (patterns de conception) qui, ensemble, forment la base de cas d’un 
système Ràpc. Un cas dans la base de cas est le couple scénario pattern (problème) et pattern de 
conception (solution).  
L’ingénieur système, à partir des nouvelles exigences du client et la base de cas,  construit d’une façon 
automatique un modèle de conception objet (modèle d’analyse) équivalent à ces nouvelles exigences.   
La construction d’un modèle de conception objet à partir de l’EMI suit les étapes suivantes: 

- L’ingénieur système et le client utilisent l’EMI pour construire un modèle des besoins 
relatif aux nouvelles exigences du client (nouveau cas cible). 

- L’ingénieur système, applique les techniques des systèmes Ràpc, pour sélectionner un cas 
similaire (cas source) au cas cible. 

- L’EMI génère la pré-solution du cas similaire. Cette pré-solution est un pattern de 
conception représenté par un diagramme de classes (modèle d’analyse). 

- L’ingénieur système peut adapter et valider la pré-solution pour en fournir le modèle 
d’analyse final. 

2 Le RàPC et L’EMI 

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 [4]. 
Les trois étapes principales qui constituent le RÀPC sont l’élaboration, la remémoration et 
l’adaptation. L’élaboration consiste à construire la spécification du problème à résoudre (cas cible). Le 
problème cible élaboré est ensuite utilisé dans l’étape de remémoration pour retrouver un cas similaire 
dans la base de cas. La remémoration consiste à déterminer la similarité entre deux cas (cas cible et 
cas source). Une étude détaillée qui s’intéresse à la similarité a été proposée dans [5]. 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. Dans l’article [6], 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.  
Dans l’environnement mixte intelligent (EMI) un cas est représenté par un scénario pattern (problème) 
et son  pattern de conception (solution) (figure 1). La base de cas de l’EMI est manipulée par 
l’ingénieur système comme étant des composants réutilisables mais adaptables.  

 

 
Problèmes 
Sources 

Solutions 
Sources 

Base de cas du Ràpc  

 Scénarios 
Patterns 

Pattern de 
Conception 

Base de patterns de L’EMI 

Figure 1: Base de patterns de L’EMI par rapport au Ràpc 
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3 L’Environnement Mixte Intelligent (EMI) 

3.1 Besoins et scénarios 

Les techniques d'Ingénierie des Besoins (IB) basées sur les scénarios visent à faire participer les 
utilisateurs et les néophytes de la conception aux processus d'Ingénierie des Besoins. En combinant 
l'approche méthodologique d'élucidation des besoins à des descriptions informelles, ils apportent une 
plus grande productivité par rapport aux techniques classiques de l’IB [7]. Au cours des dernières 
années, nous avons remarqué une tendance accrue  pour l'utilisation de scénarios dans les méthodes de 
conception de systèmes. L'émergence des scénarios d'usages (use cases) [8] dans le monde de l'orienté 
objet confirma cette tendance. 
Un scénario est une séquence de responsabilités (événements et activités), internes ou externes, qui 
sont reliées de façon causale dans le but d'offrir une fonction précise du système [9].  
Les scénarios sont-ils des besoins ? Si non, de quelle manière s’y rattachent-ils ? En sont-ils issus ou 
inversement les besoins font-ils partie des scénarios ? Les réponses à ces questions sont présentées 
dans les travaux réalisés en projet SPINOV basée sur l’approche CREWS [10] qui à partir de l’écriture 
des scénarios métier les besoins seront découverts.  
Lorsque les scénarios deviennent de grande taille, il faut  les décomposer en micro scénarios ou micro 
besoins [11]. Un micro besoin est une connaissance dans un domaine métier précis. Cette 
connaissance est stable pour une durée fixe de temps ce qui permet de la réutiliser avant son évolution. 
Le scénario est un ensemble de fragments de connaissances réutilisables dans des contextes 
similaires ; donc  il est standard.  
Notre approche vise à réutiliser des scénarios métiers dans le contexte de développement des 
applications informatiques. Les scénarios métiers sont alors des scénarios prototypes fournis pour être 
utilisés par des ingénieurs systèmes afin de construire un modèle des besoins qui répond aux exigences 
des clients. 

3.2 Standardisation des besoins et Réutilisabilité 

L’un des problématiques majeur de l’ingénierie des besoins et les méthodes de spécification est 
l’absence de lien opérationnel entre les deux qui visent d’une part à concevoir une spécification de 
besoins par un modèle de conception simple à lire et à comprendre d’autre part à définir une 
implémentation logique prête à être implanter par un langage de programmation approprié [11]. 
Ce lien opérationnel nécessite la mise en œuvre d’une approche de réutilisabilité des connaissances 
métiers au niveau de l’ingénierie des besoins. Bien que les connaissances métier, dans plusieurs 
différents contextes d’entreprises ou dans la même entreprise,  évoluent d’une façon permanente mais 
souvent elles suivent un rythme discontinu (figure 2). Cette discontinuité signifie que ces 
connaissances, sur une durée de temps limitée, sont standards. C’est seulement à ce point là où on peut 
profiter de la réutilisabilité des connaissances métier. 
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Stabilité 

Stabilité 
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Reuse 

Reuse 

Reuse 
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Figure 2 : Evolution et réutilisation des connaissances métier 
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Ainsi, ces connaissances métier informelles seront transformées en des connaissances semi formelles 
(scénarios patterns), à l’aide du langage LSP, et enregistrées dans la base de cas d’un système Ràpc 
comme des problèmes. 

3.3 Les Scénarios Patterns 

Les scénarios patterns (SP) sont des schémas réutilisables de scénarios standard qui sont rédigés 
avec un langage semi formel dans le but est de permettre l’exploitation des SP dans des divers 
domaines d’application.  Les scénarios patterns sont des supports puissants pour la capitalisation des 
connaissances par l’expérience. Afin de faciliter la réutilisabilité des SP,  les scénarios patterns sont 
regroupés dans des classes de cas d’utilisation. Selon le formalisme UML, les cas d’utilisation 
permettent de structurer les besoins des utilisateurs et les objectifs correspondants d'un système. Ils 
centrent l'expression des exigences du système sur ses utilisateurs : ils partent du principe que les 
objectifs du système sont tous motivés. 

3.4. De la connaissance métier vers le scénario pattern 

Un métier fournit un ensemble de connaissances exploité par les gens ou la machine. Lorsque 
l’homme travaille dans un métier, il exécute un ensemble d’activités attachées à ce métier. Pour faire 
réussir un métier, dans une entreprise, un établissement ou autre, il faut exécuter ces activités selon un  
modèle de processus bien expérimenté. Notons ici que l’expérience dans un domaine quelconque peut 
fournir de critères de qualité distingués. 
Le recours aux activités expérimentées et réussites pour un métier est le seul moyen pour mettre le 
métier au défi de la technologie et l’évolution rapide. 
Un modèle de processus qui modélise une activité dans un métier est donné dans la figure  3 qui 
montre le modèle de processus pour un scénario pattern (SP) comme une chaîne des opérations 
abstraites et indique les différents types possibles de SPs extraits de ce modèle.  
Plusieurs instances du processus SM peuvent être extraites de ce modèle. Le SM complet, le SM réduit, 
le SM principal, le SM alternatif et le SM de spécialisation. 
Exemples : 
SM réduit: OpD, OpR 
SM alternatif : OpD, OpA, OpR. 
SM de spécialisation : OpD, OpS, OpR. 
SM principal: OpD, OpP, OpR. 
 

 

3.5 Langage semi formel de description des scénarios patterns (LSP) 

Le langage LSP est composé d’un analyseur lexical, syntaxique et sémantique pour permettre une 
rédaction structurée des scénarios patterns. Le LSP  possède sa propre alphabet et syntaxe. En plus, il 
possède un dictionnaire de connaissances métier pour valider la sémantique des scénarios patterns. Le 
méta-modèle du scénario pattern est donné en figure 4.  

initiale 

Opérations 
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(OpP) 

Opérations 
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(OpS) finale 

Figure 3 : Modèle de processus du scénario pattern (SP) 
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Exemple de la syntaxe semi formelle d’un scénario pattern : 

BEGIN 
//Commentaire// 
<Nom du SP> ;   
<Type du SP> ; 
<Acteurs du SP>; 
/SP 
// Plusieurs lignes d’opérations agissant sur un ou plusieurs objets// 
………….. 
<Nom objet>,<Type opération>,<niveau>,<nom opération>,<Ids>,<Ids> 
…………. 
SP/ 
END 
 
Exemple: Scénario principal d’un distributeur automatique des billets (DAB) table 1.  
 

Type SP Acteur Opération Type  

principal client - L’utilisateur insère la carte de crédit. 
- Le GAB valide la carte et demande d’insérer le mot de passe. 
- L’utilisateur saisit le mot de passe.  
- Le GAB vérifie le mot de passe et demande de choisir une option. 
- L’utilisateur choisit l’option « retrait en liquide ».  
- Le GAB affiche deux possibilités de monnaies: Livre libanaise et 

dollar américain.  
- L’utilisateur choisit la monnaie dollar.  
- Le GAB affiche les montants : 50, 100, 200, 300, 400, 600.  
- L’utilisateur choisit un montant.  
- Le GAB valide le montant et rejette la carte et l’argent. 
- L’utilisateur récupère la carte et l’argent. 
- Le GAB se réinitialise et demande à l’utilisateur d’insérer sa carte de 

crédit. 

OpD 
OpD 
OpD 
OpD 
OpP 
OpP 
 
OpP 
OpP 
OpP 
OpP 
OpR 
OpR 
 

 
 
 
Scénario pattern principal par le langage LSP: 
BEGIN 
Retrait d’argent ; 
Principal ; 
Client ; 
/SP 

GAB, OpD, 1, insererCarte, boolean 
  Carte, OpD, 2, validerCarte, numéroCarte ; dateExpiration, boolean 
 GAB, OpD, 3, EntrerMotDePasse , motDePasse, 

Table 1: Un groupe de scénarios possibles pour une machine DAB 

1..* 

1..* 

1 

1 

1..* Scénario 
Pattern 

 

Ligne Opération 

Objet 

Entrees 
Sorties 
Type 
Niveau 

Figure 4 : Méta-modèle du scenario pattern 
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 Carte, OpD, 4, validerMotDePasse, motDePasse, boolean ; balance 
 GAB, OpP, 1, SelectOption, option, boolean 
 GAB, OpP, 2, SelectMonnaie, monnaie, boolean 
 GAB, OpP, 3, SelectMontant, montant, boolean 
 Carte, OpP, 4, Autoriser, numéroCarte ; montant, boolean 
 GAB, OpP, 5, RejeterArgent, montant, boolean 

GAB, OpP, 6, RejeterCarte, boolean 
GAB, OpR, 1, RécupérerArgent, boolean 
GAB, OpR, 2, RécupérerCarte , boolean 
GAB, OpR, 3, Réinitialiser, boolean 

SP/ 
END 
 

La sémantique des scénarios patterns 

La standardisation des scénarios patterns veut dire que les connaissances métier utilisent le même 
vocabulaire (c’est-à-dire les mêmes noms des objets, des opérations, etc…).  Dans le langage LSP, ce 
vocabulaire définit la sémantique du langage. Le LSP possède un dictionnaire de connaissances métier  
largement suffisant pour valider et vérifier les objets et les opérations du scénario pattern. 
Les éléments de base du dictionnaire de connaissances métier sont : Le domaine du métier, le sous 
domaine du métier, l’activité dans le métier, ses acteurs, ses noms d’opérations et ses noms d’objets. 
Chaque élément du dictionnaire possède une description qui le décrit dans son contexte. 
 
 
Exemple : 

Nom du domaine Bancaire 
Nom du sous domaine Machine DAB 
Nom de L’activité Retrait d’argent 
Nom acteur Client 
Nom de l’opération Insérer_carte  Insérer carte dans le lecteur de la machine GAB 
Nom de l’objet GAB Guichet automatique de billets  

 

Base de connaissances métier vers la base de scénarios patterns 

L’un des problèmes majeurs des connaissances métier relevées de l’expérience est l’absence 
d’une méthode ou outil simple permettant aux experts métier de capitaliser leurs connaissances métier 
pour une réutilisation ultérieur. Le manque d’un langage de représentation des connaissances métier 
qui soit opérationnel à la fois par l’expert métier et la machine reste en question. C’est à ce point là ou 
notre approche vise à combler ce fossé entre l’expert et la machine.  
Le langage LSP fournit un moyen facile de capitaliser les connaissances métier pour les rendre 
réutilisable par les systèmes informatiques.  
A l’aide du LSP, les experts métier construisent la base de connaissances métier sous forme de base  
de scénarios patterns. Cette base de scénarios patterns (BSP) est représentée en formalisme UML 
(figure 5). 
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4 Le Ràpc au noyau de L’EMI 

Le Ràpc comme nous l’avons décrit dans les paragraphes précédents est un paradigme de résolution 
des problèmes basés sur des cas passés. Le concept de base du Ràpc s’appuie sur une base de cas où le 
cas présente un problème avec sa solution. L’EMI profite de ce concept pour réutiliser des solutions 
conceptuelles passées (appelées patterns de conception) et les faire adapter à des cas dans des 
domaines similaires. 

4.1 Base de cas et base de scénarios 

Les cas dans une  base de cas dans un système Ràpc s’appellent des cas sources. Chaque cas 
source est formé du problème et sa solution (figure 6). 

 

 
Dans l’EMI, les problèmes sources représentent les connaissances métier qui sont capitalisées à l’aide 
des scénarios patterns. Les solutions sources sont des schémas  conceptuels construits à l’aide du 
langage UML tels que le digramme de classes. Dans notre approche nous adoptons à utiliser le terme 
pattern de conception pour designer des schémas conceptuels (figure 7). 

 

 

  

Problèmes 
Sources 

Solutions 
Sources 

Figure 6: Base de cas sources d’un Ràpc 

<Problèmes> 
Scénarios 
patterns 

<Solutions> 
Patterns de 
conception 

Figure 7: Base de cas sources de l’EMI 

dépendant 

*  
1..* 1..* 

1..* 

1..* 
Possède Exécuté par 

1..* 

1..* 

Domaine 
Nom 
Description 

Sous domaine 
Nom 
Description 

Cas d’utilisation 
Nom 
Description  

Scénario Pattern 
Nom 
Description 

Acteur 
Nom 
Rôle 

Type 
Nom 
 

1 

Figure 5: Base de scenarios patterns 

 
Type relation 

{étend, inclut, ou heritage} 
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4.2 Les patterns de conception 

Les patterns de conception (traduits par schémas ou patrons) proposent des familles d’architecture de 
conception génériques fréquemment rencontrées pendant la conception et la programmation objet. Les 
patterns de conception peuvent donc être vus comme un moyen élaboré de réutiliser des connaissances 
acquises par l'expérience. Les problèmes frames [12] (que nous traduirons par schémas de problèmes) 
sont proposés par M. Jackson pour structurer les problèmes de manière globale. Les styles 
d'architecture [13] offrent des structures de granularité plus fine qui sont souvent utilisables au niveau 
de la conception.  
Un élément central de cette conception est le diagramme de classes, modèle représentant la structure 
statique du système à concevoir. Par ailleurs, ce diagramme peut être enrichi au moyen de  patterns de 
conception; dans cet objectif, le concepteur peut avoir recours à des outils d’aide à la conception : ces 
derniers disposent d’un catalogue de diagrammes de classes correspondant aux design patterns et 
peuvent en enrichir un diagramme particulier. 
Les travaux les plus célèbres des patterns de conception sont ceux introduits par quatre informaticiens 
et qui sont reconnus mondialement sous le nom de Gang of Four [14] [15].  
Dans notre approche, les patterns de conception furent des éléments importants de la base de cas de 
l’EMI. Les patterns de conceptions, qui représentent les solutions conceptuelles des scénarios patterns, 
complètent notre approche pour en préparer une base de cas similaire à celle utilisée dans les systèmes 
Ràpc. Un pattern de conception, dans l’approche EMI, représente un ou plusieurs scénarios patterns 
(figure 8).  
 

 
D’après l’exemple  de la table 1,  nous avons pu retirer les objets avec leurs caractéristiques statiques 
(attributs) et de comportement (Opérations). 
L’objet carte de crédit est une instance de la classe Carte de Crédit. L’objet GAB est une instance de la 
classe GAB (figure 9). 
 

Figure 8: Scénario  pattern et pattern de conception 

Sous domaine 
Nom 
Description 

1..* 1 1..* 
1..* 

1..* 

1..* 
Possède 

Exécuté par 
1..* 

1..* 

Domaine 
Nom 
Description 

Cas d’utilisation 
Nom 
Description  

Scénario Pattern 
Nom 
Description 

Acteur 
Nom 
Rôle 

Type 
Nom 
 

1 

Pattern de conception 
Nom 
Description 

Type relation {étend, inclut ou héritage} 
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Exemple de pattern de conception sous forme de diagramme de classes (figure 10) : 
 

 

4.3 Processus de développement des logiciels dans l’EMI 

La démarche du processus de développement des logiciels dans l’EMI démarre par la description 
du modèle des besoins du client. Cette étape, connu dans les systèmes Ràpc sous l’élaboration, est la 
première la plus sophistiqué du Ràpc. Dans cette étape il faut décrire correctement et sans aucune 
ambiguïté le problème à résoudre afin de permettre l’identification d’un cas similaire pertinent dans la 
base de cas.  
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 [16]. 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 l’EMI, la description du problème à résoudre fournit un modèle des besoins du client. Ce modèle 
est représenté par un diagramme de cas d’utilisation. Le diagramme de cas d’utilisation est décrit à 
l’aide des formulaires structurés contenant plusieurs descripteurs suffisant pour construire le modèle 
des besoins du client. Les descripteurs du modèle des besoins cible et tel qu’ils seront définis dans les 
deux formulaires sont les suivants : 

Carte de Crédit 
Numéro de la carte 
Date d’expiration 
Mot de passe 
Balance 
Valider_Carte (),  
valider_mot_de_passe ()  
Autoriser () 

GAB 
Etat 
Option 
Monnaie 
Montant  
Insérer_Carte () 
Entrer_mot_de_Passe ()  
Select_option () 
Select_monnaie () 
Select_montant () 
Rejeter_argent () 
Rejeter_carte  () 
Récupérer_argent () 
Récupérer_Carte () 
Réinitialiser () 

Figure 9: Classes instanciées à partir  du  méta-modèle des SP 

1..* 

utilise 

réalise 
 

1..* 
GAB 

utilise/est utilisé 

Figure 10: Pattern de conception 

<interface> 
GAB 

Client: Acteur 
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Descripteur Observation 
Domaine Le domaine de l’application dans lequel le système futur sera  établi. 
Sous domaine Un sous domaine relatif au domaine de  l’application. 
Cas d’utilisation Activité ou service demandé par le client relatif au sous domaine de 

l’application proposée. 
Pré-condition Une condition de démarrage du cas d’utilisation. 
Post-condition Une condition d’arrêt du cas d’utilisation pour montrer que le cas à atténuer 

son objectif.  
Acteurs Personnes utilisateurs ou objets physiques qui échangent de messages avec 

le cas d’utilisation. 
Cas d’utilisation en relation Les cas d’utilisation qui dépendent des autres cas. 
Type Nature de dépendances entre les cas d’utilisation. 
Contraintes Contraintes sur les dépendances. 

 

4.4  Le modèle des besoins du client 

Le diagramme de cas d’utilisation, est  un moyen élaboré pour décrire les besoins futurs d’un 
système et les services à fournir après sa réalisation. Le diagramme de cas d’utilisation définit les 
limites du système futur selon les désirs du client.  
Dans notre approche, le client doit remplir des formulaires de recueil des besoins fonctionnels  afin de 
construire son modèle des besoins par le moyen d’un diagramme de cas d’utilisation.  
Les formulaires se présentent comme des fiches détaillées informelles des besoins demandés par le 
client et ses attentes du système à réaliser (voir table 2 ; table 3). Le client qui va remplir les 
formulaires doit tout d’abord connaître suffisamment le domaine du travail, possédant une bonne 
méthode de communication, capable de transmettre l’information et connaissant l’avantage que la 
technologie informatique peut porter sur les systèmes d’information.  
 

Domaine de 
L’application 

 

Sous domaine Cas d’utilisation Pré-condition Post-condition Acteurs 
      

     
     

Sous domaine Cas d’utilisation Pré-condition Post-condition Acteurs 
      

     
     

 
 

Sous domaine Cas d’utilisation Cas d’utilisation 
en relation 

Type Contrainte 

     
     

 
 
Roques et Vallée [17] utilisent plusieurs fiches pour décrire les cas d’utilisation d’un système. Pour 
eux, chaque cas est documenté via une fiche de documentation de cas d’utilisation qui indique les 
acteurs qui interagissent avec le cas étudié. Une synthèse des cas apparaîtra dans la fiche de synthèse 
des cas d’utilisation. Ces cas d’utilisation organisés via la fiche de structuration des cas d’utilisation. 
Chacun des packages, qui regroupent les cas d’utilisation par thèmes, devra être illustré par un 

Table 2: Formulaire descriptif général 

Table 3: Formulaire de contraintes entre les cas d’utilisation 
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diagramme de cas d’utilisation. Sur cette fiche apparaîtra le nom du cas, son but, son résumé et les 
acteurs qui interagissent avec ce cas, les pré-conditions, enchaînements nominaux et alternatifs et 
exceptions. Contrairement aux fiches utilisées par Roques et Vallée qui détaillent les cas d’utilisation 
pour construire le modèle des besoins, notre approche évite cette description détaillée textuelle afin de 
permettre la réutilisabilité des scénarios patterns tel qu’ils sont vus dans les paragraphes précédents.  

Description des formulaires des tables 2 et 3 

Le domaine d’application est le contexte métier demandé par le client. Par exemple, le domaine 
bancaire, industriel, médical, importation et exportation, commerce électronique, etc.…. 
Le domaine d’application, selon notre approche, est divisée en un ensemble de sous domaines chacun 
représente un ensemble des activités. Par exemple, dans le domaine bancaire, on peut trouver les sous 
domaines suivants les transactions bancaires, les machines GAB et les bons de trésors, etc.… .  
Les cas d’utilisation, dans les deux formulaires doivent être significatifs, parce qu’ils  représentent les 
objectifs majeurs du système à modéliser. Il ne s’agit en aucun cas de tâches (granularité trop basse) 
mais bien des services rendus par le système voire un comportement attendu par le système.  
Cependant, les cas d’utilisation doivent refléter des sémantiques de connaissances métier du domaine 
équivalent. 
Les pré-conditions et les post-conditions représentent un contrat de vérification des cas d’utilisation. 
Ce contrat permet de vérifier si le cas d’utilisation a bien fourni les résultats demandés. En général, 
Les pré-conditions et les post-conditions pendant la description textuelle du cas d’utilisation sont 
informelles. Par exemple, le cas d’utilisation « Retrait d’argent » possède la pré-condition « le client 
possède un compte » et les post-conditions « le guichetier ferme le compte » et « le client récupère 
l’argent ». 
En effet, les pré-conditions et les post-conditions représentent des opérations précises de 
déclenchement et d’arrêt du cas d’utilisation. Si ces opérations renvoient des valeurs booléennes 
vraies, ceci signifie que le cas d’utilisation est bien réussi. 
Dans notre approche, lorsque l’ingénieur système saisit les formulaires du client, les pré-conditions et 
les post-conditions seront transformées en des opérations précises avec leurs descriptions informelles 
telles qu’elles sont décrites par le client.  
Par exemple, la pré-condition « l’abonné est identifié » représente l’opération déclencheur identifier 
() avec un type de retour booléen. La post-condition « le système à enregistrer les informations, 
concernant la transaction d’achat, dans la base de données » est représentée par  l’opération 
enregistrer ( ) avec un type de retour booléen. 
Les opérations qui caractérisent les pré-conditions et les post-conditions sont  testées obligatoirement 
par l’alternatif  « Si » pour s’assurer que le cas d’utilisation a atténué son objectif ou non.  
Les acteurs représentent les différentes personnes (ou des objets ou autres systèmes) qui interagissent 
avec le système en cours de modélisation. Dans notre approche, et lors du remplissage des 
formulaires, il faut prendre en considération les rôles joués par les acteurs. Aussi, les acteurs sont 
forcément extérieurs au système. 
Dans la table 3, les dépendances entre les cas d’utilisation sont retirées du langage UML. Il existe trois 
types de relations entre les cas d’utilisation « inclut », « étend » et « héritage ». La relation « inclut » 
signifie qu’un cas d’utilisation A peut inclure un cas d’utilisation B. La relation « étend » signifie 
qu’un cas d’utilisation A peut avoir ou non un cas d’utilisation d’extension (dans certains cas, 
l’extension est conditionnelle, il faut valider la contrainte avant d’étendre le cas d’utilisation).  
La relation d’héritage signifie qu’un cas d’utilisation B peut hériter les caractéristiques d’un cas 
d’utilisation parent A (éventuellement, des scénarios) (figure 11). 
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Exemple : 
 
 

Domaine de 
L’application  

Bancaire 

Sous domaine Cas 
d’utilisation 

Pré-condition Post-condition Acteurs 

Machine GAB Retrait d’argent Client identifié Le client récupère l’argent. 
Le système enregistre la 
transaction. 

Client  

Consulter solde Client identifié Néant Client  
Initialiser GAB Néant GAB est dans l’état prêt Administrateur  
Arrêter GAB Pas 

d’opérations 
en cours 

Message d’arrêt bien 
affiché 

Administrateur  

 Identification Possède une 
carte de crédit 

Client identifié Client  

Sous domaine Cas 
d’utilisation 

  Acteurs 

Transactions 
bancaires 

Dépôt d’argent Opérateur 
identifié 

L’opérateur prend 
l’argent. 
Le système enregistre la 
transaction. 

Opérateur  

 Retrait d’argent Opérateur 
identifié 

L’opérateur donne l’argent 
au client. 
Le système enregistre la 
transaction.  

Opérateur   

Consulter 
compte 

Opérateur 
identifié 

Néant Opérateur  

Consulter 
compte en ligne 

Client distant 
identifié 

Néant Client distant  

Change de 
monnaie 

Opérateur 
identifié 

Le système enregistre la 
transaction de change. 

Opérateur  

Transfert de 
compte 

Opérateur 
identifié 

Le système enregistre la 
transaction de transfert. 

Opérateur   

Identification Néant Opérateur identifié Opérateur  

 

Acteur 

Cas d’utilisation 

Cas d’utilisation Cas d’utilisation 

<inclut> 

Cas d’utilisation Cas d’utilisation 

<étend> 

Figure 11: Diagramme de cas d’utilisation avec les 3 types de relations possibles 
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 Sous domaine Cas d’utilisation Cas d’utilisation 

en relation 
Type Contrainte 

Machine GAB Retrait d’argent                    --    --  
 Retrait d’argent Identification Inclut  
 Initialiser GAB Identification Inclut  
 Arrêter GAB Identification Inclut  
Transactions bancaires Dépôt d’argent Identification Inclut  
 Retrait d’argent Identification Inclut  
 Consulter compte Dépôt argent Etend  
 Consulter compte Retrait d’argent Etend Si compte est 

solvable 
 Consulter compte Identification Inclut  
 Consulter compte en 

ligne 
Consulter compte Héritage  

 Change de monnaie Identification Inclut  
 Transfert de compte Identification Inclut  

 
 
L’ingénieur système révise les formulaires, avant de les saisir dans l’EMI, et il peut introduire des 
modifications dans le but d’avoir des formulaires plus lisibles et ne contiennent pas d’informations 
contradictoires. Une fois les formulaires sont préparés, l’ingénieur système commence à les saisir dans 
l’environnement EMI pour en construire un modèle des besoins sous forme de diagramme de cas 
d’utilisation.   
Après la fin de la saisie des formulaires, l’ingénieur système sauvegarde le modèle de besoins du 
client dans une structure de base intégrée dans l’EMI (figure 12).  
 

 
 
Les formulaires représentent des structures abstraites du modèle des besoins. L’ingénieur système et le 
client doivent compléter le modèle  en détaillant les cas d’utilisation par un ensemble de scénarios 
réutilisables (scénarios patterns).  
Pour mener à bien cet objectif, l’ingénieur système présente au client un ensemble de scénarios 
patterns extraits de la base de cas source de l’EMI et relatif au modèle de cas d’utilisation demandé 
par le client; le client assiste au choix des scénarios et il peut demander des modifications selon ses 
désirs pour en construire le modèle des besoins final et complet. 
L’extraction des scénarios patterns depuis la base de l’EMI est l’étape la plus délicate, c’est dans cette 
étape où il faut chercher les cas d’utilisation sources similaires aux cas d’utilisation cibles. Dans les 
systèmes Ràpc, cette étape s’appelle l’étape de remémoration qui s’agit de retrouver un cas similaire 
dans la base de cas source à partir d’un cas cible.  

1..* 

1..* 
1..* 

Domaine Sous domaine 

Cas d’utilisation Acteur 
Exécuté par  

1..* 

1..* 

 Relation avec 

Figure 12: Structure de base du modèle des besoins 

{étend, inclut ou héritage} 
 Type relation  
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4.5 Principe de test de similarité 

La remémoration des cas sources similaires 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 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 [18]  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 [19] [20] [21], possède l'avantage d'être "très simple à implémenter" [22] 
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 dans notre approche, les descripteurs d'un cas 
concernent l’ensemble des descripteurs du modèle des besoins du client construit à partir des 
formulaires de recueil des besoins. Ces descripteurs sont partagés entre les différents cas d’utilisation 
du modèle des besoins du client. Donc, chaque cas d’utilisation du modèle des besoins du client 
représente un cas cible dont nous allons extraire les cas sources similaires. 
La méthode « le plus proche voisin » distingue 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 
déterminé. Le deuxième filtre sélectionne les cas sources qui minimisent l'effort d'adaptation. Dans 
notre approche, ce seuil est une distance acceptable entre le cas cible et le cas source. 
Le premier filtre utilise la fonction numérique φ qui calcule  le degré de similarité entre un cas cible C 
et un cas source S. La fonction φ est  définie comme étant la moyenne pondérée des valeurs de 
similarité sur chacun des descripteurs de C et S.  
- 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.  
- ϕd  (C,S)  est la similarité entre deux valeurs du descripteur d associées à C et S. 

 
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. 

Principe de détermination du seuil 

Dans notre approche, le seuil est calculé dynamiquement, pour chaque cas d’utilisation, en fonction du 
nombre de descripteurs et de l’importance donnée à chaque descripteur. Le nom du cas d’utilisation ou 
son synonyme possède le degré d’importance le plus élevé. Ensuite, nous donnons aux descripteurs 
post-conditions, pré-conditions, noms d’acteurs, noms des cas d’utilisation dépendants et leurs types 
de relation, respectivement des degrés d’importance du plus élevés aux moins élevés (Table 4). Alors, 
le seuil, pour un cas d’utilisation, est déterminé en fonction de descripteurs et leurs degrés 
d’importance.  

- Sc le seuil d’un cas d’utilisation C,  
- d i est un descripteur, 
- poids est le poids du descripteur 
- degré est la fonction d’importance, 
- n est le nombre de descripteurs.  

∑  Wd *ϕd (C,S) 
d∈D

 

  ∑ Wd 
 d∈D 

φ (C, S) =  
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Pour n=9, c’est-à-dire tous les descripteurs sont évalués, le seuil est maximal : Sc =  36.66 .  
Le seuil est dit minimal (Sc = 10)  lorsque le seul descripteur évalué est le nom du cas d’utilisation. 
L’intervalle accepté de seuils est compris entre 10 et 36.66. Chaque cas source, dont la fonction φ  
appartient à cet intervalle, sera retenu. 
 
Exemple 
L’exemple ci-dessous présente deux digrammes de cas d’utilisation extraits des formulaires (Tables 1 
et 2) et qui modélisent les besoins du client pour gérer un système bancaire (Figures 13 et 14).  
 

 
 
 

[solvable] <étend> 

<étend> 

<inclut> 

<inclut> 

<inclut> 

<inclut> 

Change
Monnaie 

Opérateur 

Client distant 

Figure 13: diagramme de cas d’utilisation du sous-domaine transactions bancaires 

<inclut> 

Consulter 
Compte 

Identification 

Transfert 
compte  

Dépôt 
argent 

Retrait 
argent 

Consulter 
Compte  
en ligne 

      n 
Sc=Σ poids(d i)*degré (d i)/9 
     i=1  

Descripteur Poids Degré 
d’importance 

Nom du cas d’utilisation 9 10 
Post-conditions 8 9 
Pré-conditions 7 8 
Noms acteurs 6 7 
Noms cas dépendants 5 6 
Types cas dépendants 4 5 
Contrainte 3 4 
Nom du sous domaine 2 3 
Nom du domaine 1 2 

 
Table 4: Tableau de degré d’importance des descripteurs 
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Chaque cas d’utilisation  du diagramme possède un ensemble de descripteurs. Dans la table 5, nous 
montrons les descripteurs évalués par chaque cas d’utilisation, et dans la table 6 les valeurs 
récapitulatives des seuils dynamiques calculés en fonction du nombre de descripteurs.  
 
 
 

Descripteurs Change 
monnaie 

Transfert 
compte 

Identification Retrait Dépôt Consulter 
compte 

Consulter 
compte 
en ligne 

Nom du cas d’utilisation X X X X X X X 
Post-conditions X X X X X - - 
Pré-conditions X X - X X X X 
Noms acteurs X X X X X X X 
Noms cas dépendants X X - X X X X 
Types cas dépendants X X - X X X X 
Contrainte - - - X - - - 
Nom du sous domaine X X X X X X X 
Nom du domaine X X X X X X X 

 
  

Table 5: Tableau de descripteurs des cas d’utilisation 

<inclut> 

<inclut> 

<inclut> 

<inclut> 
client 

administrateur 

Retrait 
argent 

Consulter 
solde 

Initialiser 
GAB 

Arrêter 
GAB 

Identification 

Figure 14: Diagramme de cas d’utilisation du sous-domaine machine GAB 
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Descripteurs Change 
monnaie 

Transfert 
compte 

Identification Retrait Dépôt Consulter 
compte 

Consulter 
compte 
en ligne 

Nom du cas d’utilisation 90 90 90 90 90 90 90 
Post-conditions 72 72 72 72 72 - - 
Pré-conditions 54 54 - 54 54 54 54 
Noms acteurs 42 42 42 42 42 42 42 
Noms cas dépendants 30 30 - 30 30 30 30 
Types cas dépendants 20 20 - 20 20 20 20 
Contrainte - - - 12 - - - 
Nom du sous domaine 6 6 6 6 6 6 6 
Nom du domaine 2 2 2 2 2 2 2 

Seuil 35.11 35.11 23.55 36.44 35.11 27.11 27.11 

 
Distance acceptable à un seuil d’un cas source 

Pour chaque cas cible, nous procédons à la recherche des cas sources les plus proches afin de 
construire un modèle détaillé des besoins client, c’est-à-dire un diagramme de cas d’utilisation enrichi 
par un ensemble de scénarios patterns qui modélise le système future désiré par le client. 
Pour un cas cible nous calculons la fonction de similarité à un cas source ; cette fonction est une 
distance entre les deux cas. Soit D cette distance, D est acceptable lorsqu’elle est plus grande au 
minimum du seuil dynamique. Notons que le seuil dynamique, pour chaque cas,  est calculé en 
fonction du nombre de descripteurs du cas.  

Notre fonction φ(C, S)  est  calculée  en  fonction  du nombre de descripteurs évalués. La 
fonction ϕd (C,S) est égale à 1 si le deux descripteurs (cible et source) sont similaires et elle 
est égale à 0 dans le cas contraire.   
Par exemple, le seuil dynamique du cas d’utilisation « Change monnaie » est égal à 35.11, 
c’est un seuil maximal car il est calculé en fonction de tous ses descripteurs. Ainsi, le seuil 
minimal du même cas d’utilisation est 10, c’est le cas où le seul descripteur évalué est le nom 
du cas d’utilisation.    
La distance D entre deux cas d’utilisation (source et cible) est représentée  par la formule : 
     D = φ(C, S) – Sc (cas cible)  
La distance D est dite acceptable, c’est-à-dire le cas d’utilisation source est retenue comme un 
cas d’utilisation similaire, lorsque D > Min Sc (cas cible). 
Si on calcule la fonction φ(C, S) pour le cas d’utilisation « Change monnaie » et on considère 
que le cas d’utilisation source possède les mêmes descripteurs que le cas d’utilisation cible 
alors la fonction φ(C, S) sera égale à 35.11. En effet, la valeur de la fonction φ(C, S) dépend 
du nombre de descripteurs  du cas source tel qu’il est décrit dans la base de cas par l’expert de 
conception.  
 

Principe de la recherche des cas similaires 

La recherche dans la base de cas dépend fortement de sa structure. La structure que nous avons 
adoptée dans notre approche c’est celle de la structure BSP vue dans le paragraphe 3.5,  figure 5. Les 
cas ayant des similarités propres sont organisés sous la forme d’une structure plus générale qui 
regroupe les données communes afin de faciliter l’indexation et la recherche. Cette organisation est 
semblable à celle utilisée par le modèle de Schank [23].  

Table 6: Seuils dynamiques calculés en fonction de nombres des descripteurs 
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Le critère de sélection est basé sur une comparaison entre la valeur de la fonction de similarité et le 
seuil. Pour 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) [24]. 
Pour mener à bien le principe de test de similarité nous avons adoptés les règles suivantes. La 
sémantique du modèle des besoins du client, qui est constitué par un ensemble de cas d’utilisation, est 
prélevée du vocabulaire du métier.  
Un cas d’utilisation possède un nom dans le contexte du métier. Ce nom, qui est un des  descripteurs, 
n’est pas arbitraire, c’est une abstraction sémantique pour fournir au cas d’utilisation un moyen lisible 
de communication entre les gens qui pratiquent le même métier. 
En effet, le but de  la phase de remémoration est d’extraire, de la base de cas source, tous les cas les 
plus adaptés au modèle des besoins du client construit à l’étape précédente. Cette phase doit renvoyer 
aussi l’ensemble de scénarios patterns relatifs aux cas sources retenus afin de construire, pour le client, 
un modèle des besoins détaillés. Cette phase est déclenchée par l’appel de l’algorithme de filtrage pour 
diminuer l’ensemble visé de cas sources. 
Après la fin de l’exécution de l’algorithme de filtrage, l‘algorithme « Renvoyer_cas_similaires » est 
appelé. Le but de cet algorithme est de tester la similarité des cas filtrés et de renvoyer ceux qui sont 
les plus adaptables au cas cible (c’est-à-dire au modèle des besoins du client).  
Le résultat de l’algorithme « Renvoyer_cas_similaires » est une liste des cas d’utilisation adaptables 
au cas cible. Cette liste sera traitée par un troisième algorithme appelé 
« Renvoyer_cas_plus_similaires ». Le but de cet algorithme est de renvoyer une liste plus courte 
contenant seulement les cas les plus similaires au cas cible selon un seuil précisé par l’ingénieur 
système. Le principe de cet algorithme est de filtrer les cas sources, sélectionnés pour un cas cible, en 
fonction de leurs fonctions de similarité ; ceux où la fonction de similarité est plus proche du seuil 
maximum seront retenus.  
Lorsque la liste, des cas les plus similaires, est renvoyée par l’algorithme précédent nous procédons à 
la recherche des scénarios patterns des cas retenus, en appliquant l’algorithme 
sélectionner_scénarios_patterns.   

4.6 Elaboration d’une pré-solution orienté objet 

Après la remémoration, les solutions des cas sources sélectionnés seront prêtes; dans notre 
approche, ces solutions sont des patterns de conception.  Les patterns de conception sont relatifs à des 
cas d’utilisation cibles. Ainsi, l’EMI doit construire à partir de ces fragments des patterns de 
conception un pattern de conception global relatif au modèle des besoins du client.  
La construction du pattern de conception global (diagramme de classes), pour un diagramme de cas 
d’utilisation, est une composition des fragments de patterns de conception des cas du diagramme de 
cas d’utilisation. 
La procédure de composition est itérative, elle permet après chaque itération de fournir un schéma de 
conception plus riche en classes et associations. Les classes et les associations, elles aussi, seront 
enrichies par des nouveaux attributs et opérations. 

4.7 Principe d’adaptation 

Durant l’étape d’adaptation, la solution du cas source (pré-solution) est adaptée pour obtenir une 
solution finale au problème cible. L’adaptation est un des processus les plus délicats du RÀPC. Dans 
cette étape, la pré-solution proposée peut être corrigée, acceptée ou refusée par l’ingénieur système. 
L’EMI contient un éditeur graphique qui permet d’introduire des modifications au pattern de 
conception pour l’adapter au modèle des besoins du client.  

5 Conclusion 

Le travail de recherche présenté dans cet article  mémoire concerne la contribution des scénarios 
patterns et du Ràpc au développement du modèle d’analyse pour les applications informatiques. 
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L’objectif de ce travail est d’améliorer la tache de modélisation conceptuelle effectuée par le 
développeur en offrant des outils d’aide à la génération automatique du modèle d’analyse en 
formalisme UML. Dans ce but, nous avons conçu un environnement de développement intelligent 
(EMI) basé sur la réutilisabilité des connaissances métier (scénarios patterns) et leurs patterns de 
conception. Ces deux éléments forment ensemble la structure de la base de cas d’un système Ràpc. 
L’exemple applicatif du travail s’appuie sur la réutilisabilité des scénarios patterns et des patterns de 
conception du problème de la gestion bancaire. Il se concrétise par la construction de la base de cas 
(problèmes et solutions), des outils de génération automatique des modèles des besoins et d’analyse 
(diagramme de cas d’utilisation et diagramme de classes) mettant en œuvre les mécanismes du 
raisonnement à partir de cas (Ràpc). Ce travail se veut prospectif et, en ce sens, les solutions avancées 
s’étendent au-delà du domaine d’application particulier. 
Au terme de ce travail, trois axes de recherche particulièrement intéressants sont proposés à 
l’exploration.  
Dans une première direction, l’intégration du Ràpc au noyau de développement des modèles d’analyse 
par réutilisabilité des connaissances de l’expertise met en œuvre le développement des techniques de 
description, de remémoration et d’adaptation spécialisés à résoudre ce genre de problèmes. 
Un autre axe de recherche concerne la définition d’une bibliothèque de modèles « génériques » de 
résolution de problèmes relatifs aux modèles d’analyse conceptuels et leurs divers diagrammes UML 
tels que diagramme de séquence, d’états, d’activités, etc.… Toujours en relation avec l’acquisition 
structurée des connaissances métier et de façon à améliorer la méthodologie de développement de 
systèmes Ràpc dans l’EMI, une réflexion sur les méthodes de recueil des besoins et les formalismes de 
modélisation des connaissances métier à l’aide des scénarios patterns nous parait également devoir 
être évoluée. 
Enfin, une dernière voie dans laquelle nous souhaitons nous engager à l’avenir concerne le 
développement des patterns de conception qui décrivent une application informatique dans les vues 
dynamiques. En effet, les bases de cas sources ne contiennent pas seulement des patterns de 
conception comme des fragments de diagrammes de classes mais aussi des fragments d’autres 
diagrammes dynamiques d’UML.  
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