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Avertissement

Ce polycopié accompagne le cours de l'UV de méthodologie de la recherche en
communication.
La première  partie présente un tour d'horizon rapide de la théorie actuelle des
générateurs de systèmes experts. Outre des citations empruntées à Philippe Larvet,
l'auteur de Turbo-SE,  mis à la disposition des étudiants, elle présente aussi
quelques-uns des transparents utilisés en cours. Les étudiants y retrouveront
l'approche qu'ils ont déjà connue. Les questions trop techniques ont été laissées de
côté, l'objectif du cours  se situant plutôt dans le conseil en communication que dans
la formation de cogniticiens. Les aspects  les plus théoriques renvoient évidemment
à la partie du cours portant sur les théories de la représentation et de la cognition.
Les lecteurs désireux se “synthétiser” leurs connaissances devront naturellement
étudier parallèlement ces deux univers théoriques.
La deuxième partie traite quasi-intégralement de la mise au point d'un système
expert destiné à déterminer les “profils identificateurs ou distanciateurs des
individus”. Elle a été extraite de ma thèse de doctorat (1988) sur Les médias et la vie
sociale. Pendant le cours,  les étudiants ont déjà pu se familiariser avec l'approche
logique d'un tel sujet. Je rappelle à cet égard que l'objectif pratique de ce cours est de
monter comment les systèmes experts peuvent être utilisés en sciences humaines
dans une optique maïeuticienne, leur efficacité finale passant par ce détour
individuel de réflexion, de mise en perspective, de mise à distance sur ses propres
connaissances. Naturellement, l'approche proposée ici doit se compléter de travaux
pratiques à l'aide du système expert lui-même, utilisé soit en mode “diagnostic”, soit
en mode “expertise” (en modifiant certaines règles).
La troisième partie présente un autre exemple complet de mise au point d'un système
expert concernant une typologie des associations françaises, également extraite de
ma thèse. Le système doit parvenir à caractériser toute association à partir d'un
certain nombre de descripteurs notoirement enchevêtrés. Une annexe, disponible sur
demande permettra d'obtenir la base de règles et quelques autres listages
significatifs. Là encore, un bon entraînement à l'ordinateur devra compléter la
lecture.
Enfin, dans une dernière partie, sont rassemblés quelques autres textes que j'ai
publiés sur le sujet. Il ne sont communiqués qu'à titre informatif, afin de donner un
autre éclairage sur le sujet.
Une étudiante ou un étudiant qui désirerait mettre au point son propre système
expert, lié à un stage ou à un mémoire de maîtrise doit pouvoir trouver dans ce
polycopié et dans la lecture de quelques ouvrages spécialisés suffisamment de
renseignements lui permettant d'achever son travail et de déboucher sur des résultats
utiles, au moins pour des sujets qui peuvent se “contenter” de l'ordre zéro.
Le tout est placé dans la perspective fulgurante tracée par Abaham Moles dans Les
sciences de l’imprécis : “Savoir penser avec l'ordinateur, gardien de la vérité logique, est bien
une nouvelle situation de l'esprit que n'ont connue ni Leibniz, ni Descartes, Hume ou Locke. L'esprit
s'ouvre d'autant plus à la Phantasia qu'il est assuré de la Mimetis, de la congruence entre le trajet de
ses errances et le grand labyrinthe du logos universel” (Paris, Seuil, 1990, p. 248).
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1. Théorie des systèmes experts

SOURCE Dans cette partie, nous citerons  très largement le texte de présentation générale des
systèmes experts, rédigé par Philippe LARVET, auteur du logiciel Turbo-SE et de
l'ouvrage Système experts en Turbo Pascal, Paris, Editions Eyrolles, 1987, auquel
nous conseillons de se reporter.

COMMENTAIRE Quelques précisions sur les systèmes experts.

Un système expert (nous écrirons "SE" pour simplifier) est un logiciel destiné à
assister l'homme dans un domaine où est reconnue une expertise humaine
insuffisamment structurée pour constituer une méthode de travail directement
transposable sur ordinateur.
Un SE tente de reproduire les facultés de décision ou de jugement des experts
humains, en modélisant le comportement d'un spécialiste dans un domaine de
connaissance précis.
Il assiste l'homme. Il n'est pas à même de le remplacer.
Etant donné que l'homme est, lui, capable de manipuler une énorme quantité
d'informations, il n'est possible aujourd'hui de simuler sur ordinateur que des
raisonnements dans des domaines très pointus, d'où le nom d' «experts» donné à ces
systèmes.

Un système expert pour quoi faire!?

Les domaines d'application de la technique des SE sont aujourd'hui les suivants :

- Analyse de situation : expertise bancaire, financière, juridique, économique;
- Diagnostic : détection, diagnostic de panne, diagnostic médical, pré-diagnostic, maintenance;
- Aide à la décision : identification, agrément de matériel ou de configuration de systèmes divers,

classification;
- Procédures : aide à la mise en place et au suivi de procédures industrielles, administratives,

comptables, organisationnelles, méthodologiques, etc.
- Process control : contrôle "intelligent" de processus industriels;
- Formation : EAO, formation de nouveaux experts.

Les SE ne se limitent pas à des domaines complexes.
Ils peuvent, par exemple, rendre de grands services dans la résolution de problèmes
simples de classification, dans un environnement bureautique.
Ils peuvent apporter une aide lors du suivi d'un projet, soit par la possibilité qu'ils
offrent de simuler aisément un enchaînement de tâches et d'en tirer les conclusions,
soit en gardant la "mémoire" du projet et de l'emboîtement logique des étapes et
phases qui le composent.
Ils peuvent aider à la recherche d'informations précises dans une grande masse de
connaissances, par la possibilité qu'ils offrent de croiser aisément de nombreux
critères de choix. Ils représentent ainsi un mode d'accès plus souple et plus naturel
en environnement "bases de données".
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Fonctionnement d'un système expert

Un SE fonctionne à partir de connaissances . Celles-ci sont exprimées simplement
dans le système sous la forme de règles simples, écrites en français, dont le format
général est

si (conditions) alors (conséquence).

Ces règles, c'est vous-même qui les écrivez, en tant qu'expert de votre domaine.
Selon la manière dont vous les avez libellées, selon l'enchaînement de ces règles,
vous rendrez votre système plus ou moins "intelligent". Mais en tout état de cause,
cette intelligence, c'est vous qui l'aurez introduite dans le système. Le système ne
fera que reproduire les enchaînements et les déductions que vous  aurez prévus.
Une autre manière de voir les choses est de considérer que vous disposez, avec un
système expert, d'un outil qui vous permet de programmer  vous-même facilement
vos applications, à l'aide d'une seule forme d'expression (la règle) et dans le langage
qui vous est le plus familier (le français courant).
Prenez exemple sur les Bases de Règles qui vous sont proposées sur la disquette et
qui vous montreront, à travers quelques cas très rudimentaires, comment libeller,
exprimer et enchaîner les règles dans une Base de connaissances.

Les éléments d'un système expert

Un SE se compose de trois éléments essentiels, que l'on retrouve dans TURBO-SE :

• une Base de Règles, qui contient les "connaissances" brutes du système (et qui pour cette raison
est également appelée "Base de connaissances");

• une Base de Faits, qui contient les données de départ sur lesquelles le système commence à
travailler, et qui s'enrichit au fur et à mesure des déductions faites par le système;

• un Moteur d'Inférence, qui est le coeur même du système, et qui contient un ensemble
d'algorithmes permettant la déduction de nouveaux faits à partir des Règles (chaînage avant) ou, à
l'inverse, la recherche des faits permettant de vérifier une hypothèse ou une conséquence données
(chaînage arrière).

Les règles

TURBO-SE travaille à partir de Règles dites "règles de production" de la forme
si  (ensemble de prémisses ou conditions)
alors  (conséquence)

exprimées en français courant, et dans lesquelles les prémisses  et la conséquence
sont constitués de faits.

Par exemple :
SI        la lampe est OK
ET        le courant passe
ALORS  la lampe s'allume

Les prémisses représentent les faits-conditions qui permettent la déduction du fait-
conséquence si toutes les prémisses sont vérifiées.
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D'une manière générale, on dira qu'une prémisse est vérifiée si le fait qui lui
correspond est considéré comme vrai  par l'utilisateur du système ou s'il a été déduit
par le système lui-même.

Le chaînage avant

En chaînage avant, le moteur d'inférence "raisonne" de manière déductive. Il déduit
les faits-conséquences des Règles à partir des faits élémentaires entrés par
l'utilisateur dans la Base de Faits.
Pour effectuer ces déductions, le moteur examine une à une les Règles de la Base de
Règles et recherche chacune de ses prémisses dans la Base de Faits. La conséquence
d'une Règle donnée ne peut être déduite (c'est-à-dire vérifiée ) que si toutes les
prémisses de la Règle sont présentes dans la Base de Faits. La règle correspondante
est alors déclenchée .
La conséquence déduite d'une Règle vient ensuite enrichir la Base de Faits. Puis le
processus de déduction se répète sur la nouvelle Base de Faits enrichie, tant que le
moteur est capable d'effectuer de nouvelles déductions. Dès qu'un tour complet
d'examen des Règles n'a entraîné la déduction d'aucune nouvelle conséquence, le
fonctionnement du processus de chaînage avant s'arrête.
Illustrons ce fonctionnement par un exemple simple. Considérons les deux règles
suivantes :

1 - si  la lampe est neuve
      alors  la lampe est OK
2 - si  le courant passe

et  la lampe est OK
      alors  la lampe s'allume
L'utilisateur entre dans la Base de Faits les faits suivants :

le courant passe
la lampe est neuve

Au premier tour de déduction, le système peut déduire le nouveau fait :
la lampe est OK

qui vient s'ajouter, dans la Base de Faits, aux deux faits précédents.
Le second tour de déduction s'effectue alors sur une nouvelle Base de Faits
contenant ce fait supplémentaire et permet une nouvelle déduction :

la lampe s'allume
Le moteur effectue ensuite un troisième tour de déduction, mais qui ne permet
aucune déduction supplémentaire. Le processus de chaînage avant s'arrête alors.

Le chaînage arrière

Le chaînage arrière est utilisé pour permettre à l'utilisateur de connaître les faits qui,
s'ils étaient exacts, seraient à même de vérifier une conséquence donnée. Autrement
dit, ce processus permet de connaître les prémisses des Règles qui aboutiraient, après
déduction, à la conséquence considérée.
Dans ce mode, le moteur "raisonne" donc en remontant  d'un fait final vers les
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prémisses qui permettent de le vérifier. C'est pourquoi ce mode est également appelé
vérification .
Le processus de chaînage arrière réalise ainsi une démarche d'induction  vers les
prémisses de plusieurs Règles, à partir de la conséquence (on peut aussi parler
d'hypothèse ) que l'on cherche à vérifier.
Cette recherche inductive se fait, comme dans le cas du chaînage avant, de manière
récurrente : le processus inductif s'applique totalement aux prémisses que l'on trouve
à chaque niveau, ce qui permet de remonter complètement vers la source de la
déduction possible de la conséquence.

Prenons l'exemple des trois Règles suivantes :
1 - si (a)
      alors (b)
2 - si (b) et (c)
      alors (d)
3 - si (d)
      alors (e)
Si l'on utilise le chaînage arrière pour chercher à vérifier la conséquence (e) - c'est-à-
dire si l'on cherche à connaître les faits qui permettraient de vérifier l'hypothèse (e) -
le système répondra qu'il faut et il suffit, pour que l'hypothèse (e) soit vérifiée, que
les faits (a) et (c) soient vérifiés.

Le  mode expertise

Appelé "mode assisté" dans TURBO-SE, ce mode peut s'appliquer aussi bien au
chaînage avant qu'au chaînage arrière.

Il propose à l'utilisateur de vérifier une à une les prémisses des Règles non encore
vérifiées.
Dans le cas du chaînage avant, il est proposé automatiquement en cas de "non
résolution", c'est-à-dire dès qu'aucune conséquence n'a pu être déduite des faits
présents dans la Base de Faits.
Il est également proposé automatiquement dans le cas du chaînage arrière, pour
chacune des prémisses induites à partir de la conséquence (ou de l'hypothèse) à
vérifier.

Un système expert peut être construit selon différents principes. Celui dont vous
avez fait l'acquisition est basé sur la notion de "système de production". Un tel
système se définit comme étant un ensemble de "règles de production".
Une règle de production, du type

si A alors B
est une entité d'information que l'on peut écrire de manière formelle

A -> B
(que l'on lit "A produit B") et que l'on interprète comme suit :

si la situation A se manifeste alors on peut déclencher l'action B
cette interprétation revêtant une structure conditionnelle.
Cette structure met en évidence l'un des mécanismes fondamentaux de
fonctionnement d'un système de production, qui est le suivant :
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de {p}
et {p => q}
on conclut {q}

que l'on interprète comme suit :
si p se réalise et si p => q alors q peut se réaliser

Ce schéma de calcul par règles de production a été proposé pour la première fois
vers 1930 par le logicien américain Emil POST. Les systèmes formels qu'il inventa
alors sont également appelés «systèmes de production de Post»!1
Un système de ce type est un ensemble de règles de transformation  de symboles
opérant à partir d'un ensemble d'axiomes  de départ. Le mécanisme de base de cette
transformation est le schéma de calcul présenté ci-dessus.

Prenons un exemple : considérons les axiomes de départ
a = {D, H}

applicables sur le système de production suivant (le symbole "&" représente la
conjonction "et") :

  1 D -> C
  2 D -> K
  3 H & E -> I
  4 A & I & K -> J

   5 F & J -> A
  6 B -> E
  7 A -> E
  8 C -> F
  9 C -> B
10 J -> G

Le jeu consiste, en utilisant ces dix règles, à produire  de manière automatique un
ensemble de symboles valides . Les logiciens appellent ces symboles des théorèmes
du système. Sur la base des axiomes et des règles ci-dessus, la question suivante, par
exemple, peut être posée : «"J" est-il un théorème du système?» autrement dit : les
règles du système permettent-elles de produire  "J" à partir des axiomes de départ ?
A l'origine, l'ensemble des axiomes constitue l'ensemble des symboles valides, noté
v!:

v = a = {D, H}

A partir de cet ensemble, le mécanisme suivant est appliqué : si une règle possède, à
gauche du symbole "->", des symboles  qui appartiennent tous à v, alors les
symboles de la partie droite de cette règle sont ajoutés à v, s'ils n'y sont pas déjà.
Faisons fonctionner ce mécanisme, à partir de l'ensemble v : au premier "tour"
d'examen des règles, seules les règles 1, 2 et 3 peuvent être sélectionnées, ayant D
ou H en partie gauche. Toutefois, E n'appartient pas à v, donc la règle 3 ne peut pas
s'appliquer. Les règles 1 et 2, en revanche, s'appliquent et permettent de produire  C
et K : cette production constitue ce que l'on appelle une inférence logique .
Le nouvel ensemble v est à présent le suivant :

                                                  
1 Philippe LARVET conseille la lecture du «!très remarquable ouvrage!» de Douglas HOFSTADTER,

Gödel, Escher, Bach, InterEditions, Paris, 1985, cf. page 38.
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v = {D, H, C, K}
Continuons à faire fonctionner ce mécanisme, simple mais fondamental.
La liste des v successifs est la suivante :

v0 = {D, H}
v1 = v0 U {C, K} = {D, H, C, K}
v2 = v1 U {F, B}
v3 = v2 U {E}
v4 = v3 U {I} = {D, H, C, K, F, B, E, I}

Ce mécanisme représente la forme primitive du fonctionnement du moteur
d'inférence  d'un système expert. Dans le cadre des systèmes formels de Post, il
s'applique à des symboles , mais il est bien entendu applicable également à des
données factuelles.

Prenons par exemple le cas d'un syllogisme simple
tout homme est bipède
or Paul est un homme
donc Paul est bipède

à partir duquel nous pouvons construire deux règles de production :
si homme alors bipède
si Paul alors homme

Il s'agit bien là d'un système de production, que l'on peut formaliser de la manière
suivante :

homme -> bipède
Paul -> homme

Si l'axiome Paul est vérifié, les règles peuvent s'appliquer. Voici le mécanisme de
cette inférence, directement inspiré de la démonstration ci-dessus :

1) Paul existe; c'est l'axiome de départ :
v = {Paul}

2) A partir de cet axiome, le but du système est de chercher à produire des déductions, c'est-à-dire à
déclencher les règles applicables.

3) Examen de la première règle : pas de déclenchement possible, car l'élément Paul ne figure pas
dans la partie gauche de la règle.

4) Examen de la seconde règle : l'élément Paul figurant dans sa partie  gauche, la règle est applicable
et sa partie droite homme vient enrichir l'ensemble des éléments valides :
v = {Paul, homme}

5) Second tour d'inférence et ré-examen de la première règle, qui permet cette fois de produire
l'élément bipède, qui vient enrichir l'ensemble des éléments valides :
v = {Paul, homme, bipède}
Le mécanisme d'inférence a ainsi permis la déduction  de nouveaux éléments, que

nous appelons des faits .
Dans un système expert (SE), ces nouveaux faits déduits, ainsi que les faits-

axiomes de départ, sont rangés dans un espace de travail spécifique appelé Base de
Faits . L'ensemble des règles de production du système sont stockées dans la Base
de Règles . Enfin, le moteur d'inférence contient les algorithmes permettant la mise
en oeuvre des mécanismes d'inférence. Le parallèle est donc clair entre système de
production et système expert, ce dernier pouvant être considéré comme une
extrapolation complexe du concept de système de production.
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Souplesse des règles de production

Malgré la dérivation que nous avons pu en faire ci-dessus, il faut noter qu'il existe
une différence importante entre syllogisme  et règles de production . Le syllogisme
est construit et déduit de manière très rigoureuse, eu égard au fait qu'il représente un
cas particulier de système de production très fermé, contenant une ou deux règles en
plus de ses propres axiomes, celles-ci s'appliquant directement sur ceux-là.
Il n'en est pas de même du cas général des systèmes à base de règles de production.

Chacune des règles d'un tel système, en effet, doit être regardée autrement :

1) elle n'est vraie (c'est-à-dire qu'elle ne peut être validée, déclenchée) que si chacune de ses
prémisses est vraie elle aussi!;

2) elle peut être construite très librement : l'utilisateur a toute latitude pour choisir la structure des
règles qu'il veut intégrer au système!; leur mode de construction et de déclenchement!;

3) la déduction opérée à partir de ces règles est systématique, mais elle ne répond pas à un schéma
pré-établi comme c'est le cas pour la résolution des syllogismes.

Ordre zéro et ordre un

"TURBO-SE pour Mac" contient un moteur d'inférence d'ordre zéro .
L'ordre  d'un SE détermine la nature des informations que ses règles peuvent traiter.
Les prémisses et les conclusions d'une règle peuvent être en effet :

- des propositions logiques;
- des "prédicats" avec variables;
- des clauses plus complexes contenant des fonctions de variables, etc.

"Ordre 0" signifie que les règles du système ne prennent pas en compte les
variables et qu'elles ne sont donc constituées que d'énoncés, de propositions .
C'est pourquoi on parlera de calcul (ou "logique") des propositions. Par exemple :

si Japon matière-grise riche
alors Japon pays puissant
si Arabie sous-sol riche
alors Arabie pays puissant

En revanche, un système d'ordre 1 autorise l'utilisation de variables à l'intérieur
des règles. Celles-ci sont alors basées sur la logique dite "du premier ordre" qui
prend en compte le traitement des "prédicats" (le langage PROLOG est un exemple
d'utilisation de ce type de logique). Par exemple, les règles ci-dessus s'écriront :

si matière-grise(X, riche)
alors pays(X, puissant)
si sous-sol(X, riche)
alors pays(X, puissant)

Il existe des moteurs d'ordre supérieur, "1+" par exemple, qui permettent l'utilisation
de prédicats variables dans les règles. Dans ce cas, les deux règles ci-dessus peuvent
s'écrire en une seule :

si Y(X, riche)
alors pays(X, puissant)

"Y" pouvant prendre par la suite les valeurs "matière-grise", "sol", "sous-sol", etc.
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L'ordre 2 permettrait la description de règles beaucoup plus complexes, dans
lesquelles les prédicats peuvent avoir pour variables des fonctions de variables.

Cette notion d'ordre découle directement de la logique mathématique. Le calcul
propositionnel est dit d'ordre zéro, alors que le calcul des prédicats relève d'un ordre
supérieur - on parle généralement de la logique du premier ordre.

TURBO-SE se contente modestement du calcul propositionnel!2…

Composition d'un système expert

D'une manière générale, un SE contient trois éléments principaux, que l'on retrouve
dans TURBO-SE:

• une Base de Règles (BR) ou Base de connaissances, qui contient la connaissance  du système,
exprimée sous forme de règles de production;

• une Base de Faits (BF), qui contient tout d'abord les axiomes ou faits initiaux (il s'agit, nous
l'avons vu, des données de départ à partir desquelles le SE va commencer à fonctionner) puis qui
s'enrichit au fur et à mesure des déductions du système;

• un Moteur d'inférence, qui est le coeur du système, et qui contient un algorithme de résolution
dont la fonction consiste à effectuer des déductions en partant des faits initiaux et en s'appuyant
sur les règles contenues dans la BR, dans le but final de produire (c'est-à-dire de déduire) de
nouveaux faits.

Fonctionnement général d'un système expert

Le coeur du SE est bien entendu l'ensemble des algorithmes de résolution situés
dans le moteur d'inférence. Le fonctionnement de ce moteur est fort simple.
Explicitons-le à partir de la description des règles qu'il manipule. Celles-ci sont de la
forme

si (ensemble de conditions) A
alors (conséquence) B

dans laquelle les deux ensembles (A) et (B) sont constitués de faits. L'ensemble (A)
est constitué de faits-conditions qui sont les prémisses de la règle, et l'ensemble (B)
ne contient qu'un seul élément : le fait-conséquence, qui sera déduit si tous les faits-
conditions de l'ensemble (A) sont vérifiés. Un fait est considéré comme vérifié s'il
existe dans la Base de Faits ou s'il a été déduit automatiquement par le système.
Afin de bien comprendre le fonctionnement même du système, il est intéressant de
considérer tous les éléments constitutifs d'une règle comme des faits liées entre eux
de manière logique. Dans notre SE, ces faits sont simplement énoncés sous forme de
propositions logiques.

Considérons par exemple la règle suivante, extraite (et simplifiée) du système expert
MYCIN, destiné au diagnostic médical et principalement à l'analyse d'infections
microbiennes :

                                                  
2 S'ils sont nettement moins puissants, les SE d'ordre zéro offrent au moins l'avantage de «!faciliter!»!la

mise au point des règles.
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si (l'infection est une primary-bacteremia)
A1

et (le site de la culture est stérile)
A2

et (l'introduction de l'organisme est dûe au tractus gastro-intestinal)
A3

alors (l'organisme est un bactéroïde)
B

Le fait (B) est le fait-conséquence, les trois autres faits (A1), (A2) et (A3) sont les
faits-conditions.
Chaque règle est donc formée de deux ensembles distincts, organisés comme une
suite logique de propositions.

Au cœur du moteur d'inférence

Le but du moteur d'inférence est de produire de nouveaux faits, c'est-à-dire de
déduire des conséquences à partir des faits initiaux présents au départ dans la Base
de Faits.
Pour y parvenir, il va parcourir la Base de Faits, examiner les faits un par un et, les
considérant comme des faits-conditions, va chercher dans la partie gauche de chaque
règle (l'ensemble A contenant les prémisses) s'il y a correspondance (c'est-à-dire
égalité) entre l'une des conditions-prémisses de la règle et le fait considéré.
S'il n'y a pas égalité, le moteur passe à la règle suivante.
S'il y a égalité, l'unification est alors possible entre la prémisse de la Règle et le fait
considéré de la Base de Faits. Deux cas peuvent alors se présenter :

• Soit la condition trouvée est unique dans la règle et suffit donc pour déclencher la conséquence
(partie droite de la Règle, ensemble B).
Par exemple :
si (a) alors (b)
=> il suffit que le fait (a) soit "vrai", c'est-à-dire qu'il existe dans la  Base de Faits - pour que (b)
soit vérifié.
Dans ce cas, la Règle est déclenchée et la conséquence peut être  déduite!: le fait (b) devient vrai à
son tour. L'inférence logique réalisée permet au fait-conséquence de devenir un nouveau fait, qui
est affiché à l'écran et vient enrichir la Base de Faits.
Soit la condition trouvée n'est pas suffisante (elle n'est pas seule dans la partie gauche de la Règle)
pour permettre le déclenchement de la conséquence.
Par exemple :
si (a) et (c) alors (b)
=> le fait (a) ne suffit pas pour déclencher la règle.

Dans ce cas, le moteur continue à explorer la Base de Faits à la recherche de faits
correspondant aux autres faits-conditions exigés par la règle pour permettre son
déclenchement. Puis le processus se répète.

Si l'ensemble des faits finalement trouvés dans la Base de Faits est suffisant,
c'est-à-dire égal à l'ensemble A des prémisses de la Règle, celle-ci est déclenchée et
son fait-conséquence est affiché et vient enrichir la BF; sinon le moteur passe à la
règle suivante.

Le moteur d'inférence explore ainsi toutes les règles contenues dans la Base de
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Règles, cherchant pour chacune d'elles à déclencher sa conséquence.
A la fin de cette exploration, si un nouveau fait a été déduit, une nouvelle
exploration est effectuée pour tenter de déclencher de nouvelles règles, et ainsi de
suite jusqu'à "épuisement" de la Base de Faits.
Lorsque la BF a été ainsi examinée totalement et qu'aucun nouveau fait n'a pu être
déduit à la suite d'une exploration complète de la Base de Règles, le moteur s'arrête.

L'ensemble du processus qui vient d'être décrit est celui du chaînage avant, c'est-à-
dire du procédé permettant de déduire la conséquence d'une règle à partir de ses
prémisses.
Le processus inductif de chaînage arrière correspond au mode de raisonnement
inverse. Celui-ci, à partir du fait situé dans la partie droite d'une règle - et donc
considéré comme une hypothèse de départ, ou une conséquence à vérifier - permet
au système de remonter  la chaîne logique des déductions possibles vers les faits
initiaux qui permettraient le déclenchement des règles correspondantes et, de fil en
aiguille, la vérification de l'hypothèse.
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Figures et schémas extraits du cours de JLM sur les systèmes
experts et l'intelligence artificielle

Principaux éléments d'un système expert

Les éléments d'un système expert

Base de Règles
(de connaissances)

Expert
+

cogniticien Base de Faits
Utilisateur

Moteur
d'inférences
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Base de connaissances et moteur d'inférences

Le Moteur d'inférences

Ensemble d'algorithmes permettant 
la déduction de nouveaux faits 
à partir des Règles de la base de connaissances

Chaînage 
avant

Chaînage 
arrière

Déduction Induction
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Fonctionnement du moteur d'inférences

Déductions et inductions

Base 
de 

Faits
Moteur

d'inférences
Base 

de 
Règles
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Insertion de l'emploi d'un système expert dans une
méthodologie de recherche
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Prise de conscience- distanciation
Délimitation du sujet

Situation du sujet
Recherches préalables : bibliographie

Problématique
Méthodologie

Grille d'hypothèses - modélisation
Travaux d'approche

Expérimentations - enquêtes - entretiens
Retour aux hypothèses - évaluations
Nouvelle série d'expérimentations, 

d'enquêtes, d'entretiens
Mise en forme - explicitation

Divulgation

Appareil conceptuel 
et technique 
de recherche
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Quelques concepts liés aux systèmes experts

Connecteurs logiques

logique des 
prédicats

procédures déclaratives

Algèbre booléenne

Boucles enchevêtrées

réseaux sémantiqueslogique floue

concept de rebroussement 
et de «!catastrophe!»
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Exemple de la perception de la couleur
(dans l’interprétation classique)
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Perception de la
couleur

  

Longueur d'onde

Vision

Comparaisons bijectives avec le stock
des représentations phylogénétiques

Connaissance 
de la couleur
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Exemple de la perception de la couleur
(dans l’interprétation cognitiviste)
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Perception de la
couleur (2)

  
Longueur 

d'onde

Vision

Connexions associatives avec le stock
des représentations phylogénétiques

Apprentissage --> Performance
ontogénétique

Connaissance 
de la couleur

Cognition  

Forme
(contour) Fonction
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Faits et connaissance

Faits

Sens

Primoperception

Stimuli

Reconnaissance
des représentations Apprentissage

Connaissance 
objectivée
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Cybernétique et rétroaction (feed-back)

Caractéristiques
du “feedback”

en cybernétique

1.!Rôle de régulation homéostatique
2.!Rôle de cumulation cyclique
3.!Rôle de cumulation didactique 
""  !  (mémoire de la source)

Le terme de “feedback” a été introduit en 
1914 par E. H. Armstrong pour désigner 
un circuit de régénération de signal dans
un poste de radio.
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Schéma de transmission des informations selon C.E.
Shannon (rappel)

Source Codeur Emetteur VOIE Récepteur Décodeur Destinataire

CANAL

Quantité d'information potentielle d'une source = Entropie
Les formules de Shannon ne s'appliquent qu'à des sources d'entropie sans “mémoire”

Schéma classique 
d'un circuit de communication

Entropie 
informationnelle

- Logarithme (1/nombre de signes équiprobables)

H = - Log (1/n)
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Contenu sémantique et contenu esthétique (d'après A.
Moles)

Information sémantique

Formes élémentaires
plages colorées, 
géométrie

Formes 
reconnaissables, 
répertoire
des objets

Lois de liaisons
fonctionnelles
des objets
représentés

Lois de perspective,
lois de propriétés
colorées

Lois de
logique
universelle

Lois d'harmonie
des couleurs

Style formel Valeurs 
dominantes

Contrastes
imposés

Tâches lumineuses
élémentaires!: 
position, intensité,
couleur (durée de
présence)

Information esthétiqueInformation esthétique
Capacité de différenciation
de la rétine (stade psycho-
physiologique)

Tableau

D'après Abraham Moles, Théorie de l'information et perception esthétique, Paris, 1972, p.!201.

Dialogue type du programme SHRDLU (Stanford)

Opérateur!- Pose le cube rouge sur la boîte bleue.
Opérateur!- Trouve un bloc plus grand que celui que tu tiens en main et mets-le
dans la boîte.
-!…
Opérateur!- Que contient la boîte!?
Shrdlu!-!La boîte contient une pyramide bleue.
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Recherche de diagnostic (système expert Mycin)

MYCIN!- Mes recommandations thérapeutiques seront fondées sur les
infections probables et les organismes infectieux potentiels suivants. L'organisme
peut être!:

1. pseudomonas æruginosa.
2. klebsellia pneumoniæ.
3. escherichia coli
4. bacteroïdes fragilis.
5. enterobacter.
6. proteus non mirabilis
Voulez-vous me donner la sévérité de la maladie du patient sur une échelle

croissante de 0 à 4!?
Généraliste!- 3.
MYCIN!- Le patient a-t-il des réactions allergiques!?
Généraliste!- Non.
MYCIN!- Ma recommandation thérapeutique sera, en premier choix!: pour
couvrir les items 1, 2, 3, 5, 6, prescrire la gentamycine, dose 119 mg/28 hi.v.
pendant 10 jours!; pour couvrir l'item 4, prescrire la climdamycine, dose 595 mg/26
hi.v. pendant 14 jours. Désirez-vous éliminer certains médicaments!?
Généraliste!- Oui, la climdamycine.
MYCIN!- Pour couvrir les items 2, 3, 4, 5, 6, donner du chloramphénicol, dose
1 g/26 hi.v. pendant 14 jours!; surveiller le taux de globules blancs du patient!; pour
couvrir l'item 1, donner de la gemtamycine, dose 119 mg/28 hi.v. pendant 10 jours.
Modifier la dose en cas de faiblesse rénale.

Tentative de “compréhension” de langage naturel!1

L'homme (H) raconte une histoire.
La machine (M) essaie de “comprendre”.

H.!-!Ecoute une histoire.
M.!-!Nom de l'histoire!?
H.!-!Le corbeau et le renard.
M.!-!J'écoute.
H.!-!Un corbeau, perché sur un arbre, tient un fromage avec son bec.
M.!-!Compris. J'écoute.
H.!-!Un renard, alléché par l'odeur du fromage, lui parle.
M.!-!Compris. J'écoute.
H.!-!Il dit que le corbeau est très beau. Le corbeau ouvre le bec. Il lâche son
fromage. Le renard prend alors le fromage. C'est tout.
M.!-!Compris. J'écoute.
H.!-!Questions sur le corbeau et le renard.
M.!-!J'écoute.

                                                  
3 D'après G. SABAH, Contribution à la compréhension effective d'un récit, Thèse d'Etat, Université Paris

6, 12/1978.
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H.!-!Que veut le renard!?
M.!-!Le fromage. J'écoute.
H.!-!Est-ce que le renard est perché sur un arbre.
M.!-!Non, le corbeau est perché sur un arbre. J'écoute.
H.!-!Pourquoi est-ce que le corbeau ouvre le bec!?
M.!-!Parce qu'il veut établir une relation entre lui et le renard.
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2. Pratique des systèmes experts - la détermination
des profils identificateurs et distanciateurs

L'étude qui va suivre concerne la miseau point d'un système expert lié à notre thèse
de doctorat concernant la détermination des profils ADI/IPT des individus (auto-
distanciation immanente/identification/projection/transfert). Une bonne
compréhension des démarches explicitées ici suppose une connaissance suffisant de
ces notions présentées dans d'autres polycopiés.
Le texte qui suit reprend exactement  le texte de la thèse précitée.

Comme nous l'avons déjà annoncé et avant de conclure cette troisième partie,
nous allons à présent tenter de construire un «!mini-système expert!», ce qui aura
entre autres avantages  d'offrir un «!débouché!» aux analyses précédentes tout en
nous conduisant, via la formalisation indispensable à ce genre d'entreprise, à les
affiner encore une fois.

Les profils distanciateurs et identificateurs

Ainsi que nous l'avions suggéré aux chapitres!6 et 7, nous allons tenter de
clarifier nos définitions des profils distanciateurs et identificateurs en mettant au
point des «!profils-types!». Ceux-ci nous permettront d'opérer un premier tri,
préludant à de futurs «!conseils »!de développement de la distanciation dialectique!4,
dans l'optique d'une future «!éducation médiatique!»!5. Comme on va le voir par la
suite, nous allons employer une méthode relativement originale pour préciser  ces
profils!: la constitution d'un système expert.

La difficulté du problème

La détermination d'un profil-type apparaît une tâche complexe en ce sens qu'il
s'agit d'intégrer de nombreuses variables dépendantes et  affectées de coefficients de
vraisemblance tous différents. Ainsi, les critères pour définir un individu privilégiant
la projection  seront pour une partie d'entre eux les mêmes que ceux qu'il faudra
utiliser pour l'identification  (ou le transfert ). De même, si l'on choisit de définir un
profil distancié, il faudra le discriminer de certains aspects «!élitistes!»!(par sous-
consommation des mass-media) par rapport à d'autres aspects plus «!branchés!»,

                                                  
4 S'agissant d'un dipôle (ADI/IPT), on pourrait évidemment envisager un développement de l'IPT, mais

dans la société médiatisée telle qu'elle est, il ne semble pas  que cette tâche soit vraiment indispensable.
Cf. ce que disait Neil POSTMAN à propos de l'émission « Sesame Street!» qui a «!encouragé les enfants
à regarder la télévision…!», in Se distraire à en mourir, op. cit., p. 193. Nous avons cité cet extrait
p.!209.

5 En langage médical, on pourrait dire qu'avant de proposer une thérapeutique, il faut établir un
diagnostic fiable en fonction des cas répertoriés.
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tenant par exemple à la pratique personnelle de la réalisation audiovisuelle.
Un modèle linéaire du genre de ceux que nous allons citer ci-dessous ne

conviendrait que très grossièrement en ce sens qu'il ne permettrait pas de signaler
aisément les valeurs multiples et différentes à attribuer à chacun des critères!:

A.!Profil «!identifié!» :
- intérêt pour les “jeux de rôle”
- fréquentation du cinéma 1 à 2 fois par mois
- 10 et 20 heures par semaine devant l'écran de TV

etc.
B.!Profil «!distancié!»!:

- intérêt pour les “jeux de rôle”
- 1 à 5 heures par semaine devant l'écran de TV
- goût pour les les émissions culturelles, etc.

On peut remarquer que le critère «!intérêt pour les “jeux de rôle”!» est utilisé
pour chacun de deux profils, mais pas nécessairement avec la même «!force!»!6.
Dans ce modèle linéaire (ou arborescent), il faudrait donc affecter des coefficients à
chacun des critères, ce qui compliquerait énormément la tâche.

En comparaison, la mise au point d'un (mini) système expert que nous allons
mener dans les paragraphes suivants paraîtra plus simple, en ce sens qu'il suffira de
définir des «!règles!» organisant ces critères en prédicats, sous-conséquences et
conséquences. De plus, le mode de constitution d'un système expert (élaboration des
règles, déductions et inductions sur des cas-types, etc.) nous permettra d'affiner
l'analyse  et de «!combiner » nos règles entre elles de manière beaucoup plus souple
(par des essais successifs par exemple) et ainsi d'aboutir à des profils plus fins et
plus fiables!7.

Avant d'exposer notre méthode de constitution de système expert, nous allons
indiquer les quatre principaux profils-types de base que nous avons isolés!:

Les profils-types de base

A. L'«!identifié-dominé!»

L'«!identifié-dominé!» serait un individu-type dont le pôle IPT serait le plus
souvent activé, grand consommateur audiovisuel, ayant une forte tendance à
s'identifier à des héros (mythiques, réels ou médiatisés!8) et en partie «!dominé!»!9

                                                  
6 Dans le jeu de rôle au «!premier degré!» on s'identifie (ou on projette). Au «!second degré!» (c'est-à-

dire après en avoir acquis une certaine pratique), on peut se distancier de certains moments de son
existence, pour «!être mieux soi-même!». C'est ainsi que se présentent beaucoup de stages d'expression
personnelle!: «!…!Réaliser un rêve, un désir d'enfant. Laisser parler la folie en vous. Retrouvez
l'essence de vous-même en étant avec vos rires de gosses, vos pleurs et vos peurs, vos joies et vos
heurts, vos contradictions. (…) Faire rire en vous moquant de vous-même…!» in  Brochure de
présentation d'un stage sur un jeu de rôle à partir des clowns, Association Art Express/Théâtre de
l'ombre (75018 Paris).

7 Notre modélisation étant essentiellement «!rotationnelle » (dipôles tournants), il semblerait absurde de
se contenter d'une typologie binaire (seulement des profils «!identifié!» et «!distancié!»).

8 Par exemple les stars du «!show-biz!».
9 Naturellement, nous n'attribuons aucune valeur péjorative à ce terme. Précisons de plus qu'un individu

«!dominé!»!dans un domaine psychologique, sociologique ou environnemental peut être «!leader!»



                        THEORIE ET PRATIQUE DES SYSTEMES EXPERTS D'ORDRE ZERO EN SCIENCES HUMAINES

- 34 -

par des modèles extérieurs à lui (et qu'il intégrerait à sa «!personnalité!»). L'enfant
qui joue à Zorro (!) en constitue un bon exemple, de même que celui qui s'intègre à
une bande et reconnaît spontanément un «!chef de bande!» (rapport suzerain/vassal).
Comme indiqué plus haut, nous n'indiquerons pas ici le détail des règles de
définition  de l'individu «!identifié-dominé!», ne serait-ce que parce que certaine
exigent que des relations dynamiques se créent entre elles. De plus, une modélisation
de ce genre doit admettre des «!zones de recouvrement!» assez vastes, correspondant
un peu à ce qu'Hubert Montagner a nommé les «!comportements fluctuants!»!10.

B. Le !«!projeté-dominant!»

Activant aussi de préférence son pôle IPT, le «!projeté-dominant!»!aurait plutôt
tendance à projeter ou à transférer sa personnalité en médiant les différentes
personnes qu'il côtoie. On pourrait peut-être le rapprocher des «!dominés au
mécanisme de leader!»!d'H. Montagner!11. Comme les cas-types que nous étudierons
plus loin nous le montreront, la limite peut être floue entre le «!projeté-dominant!» et
le l'«!identifié-dominé!», d'où le profil intermédiaire de «!«!dominant/ dominé!». De
même, il ne nous a pas paru indispensable, à ce stade de notre recherche d'affiner
davantage les distinctions entre la projection et le transfert (qui ne diffèrent en
dernière analyse que «!du mode de transport!» employé!12 et de la reconnaissance
préalable d'un terrain d'auto-identification). La définition de sous-profils
discriminant la projection du transfert pourrait s'envisager sous l'angle du respect de
l'autre (et en particulier des médiations ou des médiatisations qui sont en jeu),
notamment grâce aux subdivisions en micro, primo, macro, supra (chapitre!6). Mais
il faudrait pratiquement développer un système expert uniquement sur ce point, ce
qui n'est pas notre propos ici, d'où l'auto-réduction!que nous avons opérée en
confondant (provisoirement) le transfert et la projection!13.

C. Le !«!distancié-médiatisé!»

Nous nommerons ainsi l'individu qui pratique une plus ou moins grande
distanciation dialectique, c'est-à-dire une activation à peu près équilibrée des ses
pôles ADI et IPT (ainsi que ceux du premier dipôle médiatique). Le «!distancié-
médiatisé!» peut évidemment avoir par ailleurs un comportement dominant ou
dominé, d'où des combinaisons que nous essaierons de montrer. Idéalement, ce

                                                                                                                                              
dans un autre. Nous prenons le terme «!dominé!»!au sens où l'avait défini H. MONTAGNER dans
L'Enfant et la communication, Paris, Pernoud/Stock, 1978, p.!166, sqq. Dans cet excellent ouvrage H.
MONTAGNER et son équipe montrent que les «!dominés!» peuvent, dans certains cas avoir des
comportement de «!leaders!»  ou  d'«!agressifs!».

10 H. MONTAGNER,L'Enfant et la communication, op. cit., p.  165.
11 Idem,  p.  167.
12 Rappelons que A projette  ses sentiments (ou pulsions)  et sa personnalité sur B suite à une sélection de

B  et parce que A se rend compte que B sera un terrain favorable  (on peut dire que A s'identifie à lui-
même sur B, cf. chapitre!6, p. 703, sq.). Tandis que dans le cas d'un transfert, A «!gomme!» la
personnalité de B, A n'a pas à reconnaître B. Le transfert peut se faire sur n'importe qui  alors que la
projection exige un lieu d'accueil favorable à l'auto-identification (cf. chapitre!6, p.!705).

13 En fait, un examen attentif des règles du système expert (cf. annexe E-1) montrera que ce travail a été
entamé, sans que les diagnostics ne soient totalement mis au point dans la version du système expert de
décembre 1987.
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profil de comportement pourrait être le résultat de l'«!éducation médiatique!».

D. Le !«!distancié-élitiste!» (ou «!élitiste!»)

Il s'agirait par exemple de l'individu pratiquant quasi-exclusivement la
distanciation critique (refus des médiatisations), c'est-à-dire sous-consommateur des
médias audiovisuels de masse et sur-consommateur de livres…

3. Les profils composés

Nous avons déjà cité les dominants/dominés, mais on pourrait évidemment
trouver d'autres regroupements!:

Médiatisé - Identifié/dominé
Médiatisé - Projeté/dominant
Médiatisé - Elitiste
Elitiste- Identifié/dominé
Elitiste- Projeté/dominant

Leurs fréquences seront évidemment très différentes, et les études que nous avons
menées en 1986 (Institut National de la Recherche Pédagogique/1987) ont
commencé à nous montrer l'importance des modèles identifié/dominé et médiatisé -
Identifié/dominé, devançant assez fortement tous les autres!14.

La méthode cognitive et les critères de détermination -
segmentation des hypothèses

Un système expert exige de définir des prémisses (ou des prédicats) et des
conséquences claires (et si possible univoques). L'intérêt du traitement informatique
tient entre autres à la possibilité de définir toute conséquence comme une nouvelle
prémisse d'une nouvelle chaîne logique, ce qui permet de simuler (en partie) le
raisonnement humain!15. Rappelons à ce propos l'intuition de Michel Serres quand il
fait la jonction entre l'interférence des phénomènes  et leur inter-référence!16, ce qui
entre évidemment en résonance avec le concept central d'inférence, à la base du
fonctionnement des systèmes experts.

Nous allons essayer de montrer comment la constitution d'un (mini) système
expert!17 peut nous amener à préciser notre cadre théorique général et l'épurant de

                                                  
14 Il conviendrait évidemment de généraliser les pré-études que nous n'avons pu mener que sur des

publics limités et ciblés (en âge).
15 Il convient de ne pas confondre le développement d'un système expert utilisant des logiciels

relativement simples qui se contentent de repérer et de traiter logiquement  des occurrences avec les
programmes d'intelligence artificielle dont nous avons déjà fait état. Un système expert ne constitue
qu'une première étape vers une forme d'intelligence ou d'inférence non humaine.

16 Michel SERRES, L'interférence, Paris, Seuil, 1972, p. 157.
17 Les systèmes experts les plus performants dépassent les 1000 ou 2000 règles. C'est pourquoi la

modélisation que nous avons effectuée à l'aide d'environ 180 règles justifie à nos yeux un préfixe
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traces trop subjectives ou insuffisamment étayées!18.
Pour cela, nous nous sommes placé dans la situation de l'«!expert!»!19 qui devait

permettre à des non-experts de parvenir, avec l'aide de l'ordinateur, aux mêmes
déductions que lui. Cette phase  de formalisation apparaît particulièrement difficile
puisqu'il convient de ne pas oublier quelques évidences sans lesquelles le «!moteur
d'inférence!» ne peut pas fonctionner correctement.

La mise au point d'un système expert général capable de classer automatiquement
l'extrême variété des associations nous parut dès l'abord trop difficile, ce qui nous
orienta vers une méthode consistant à segmenter (provisoirement) les catégories
d'identification, de projection, de transfert, de distanciation, etc. et à les traiter
séparément avant de les réunir ensuite en définissant les inter-relations entre elles!20.

Comme d'autre part, le principal intérêt d'un système expert tient à sa capacité de
diagnostic, à son «!dynamisme!» (quasiment impossible à restituer dans un compte
rendu écrit!21), nous avons opté pour la communication directe à nos lecteurs d'une
disquette  contenant le module de diagnostic du logiciel que nous avons utilisé!22,
leur permettant de la sorte et s'ils le désirent, de tester les «!bases de règles!»
(compte-tenu de quelques réserves que nous indiquerons dans la suite).

La construction des bases de règles

La conception d'un système expert est une tâche longue, délicate et relativement
nouvelle!23, aussi donnerons-nous quelques exemples des principales méthodes

                                                                                                                                              
diminutif.

18 De ce point de vue, nous ne serions pas loin de considérer que sur certains segments de
connaissances,la mise au point de systèmes experts constitue une sorte de thérapeutique contre les à-
peu-près et les approximations trompeuses et/ou douteuses. Depuis les années 1985-86, les logiciels
progressent beaucoup en souplesse et en « convivialité!». Nous avons surtout utilisé «!Turbo SE!»,
développé en langage PASCAL et présentant un bon degré de performance en ordre zéro, c'est-à-dire
sans transmission de variables.

19 Le mot «!spécialiste!» conviendrait tout aussi bien en évitant quelques connotations par trop
vaniteuses.

20 Nous avions aussi travaillé sur d'autres systèmes experts à propos d'autres bases de connaissances, ce
qui nous permettait d'aborder ce problème avec quelque expérience.

21 En ce sens qu'il est naturellement exclu de décrire tous les cas possibles.
22 Il s'agit d'une disquette Macintosh 800 Kilo-octets  directement exploitable, contenant un système

d'exploitation, le logiciel de système expert (partie diagnostic), une base de règles, baptisée
«!distanciation!», et plusieurs base de faits correspondant au paragraphe 10.8. Comme indiqué par
ailleurs au chapitre!17, nos lecteurs y trouveront aussi une seconde base de règles et une seconde série
de base de faits correspondant au classement des associations tel qu'il est décrit dans le chapitre
suivant.

23 Quoique la méthode cartésienne classique du «!dénombrement des parties!» soit pleinement utilisée,
mais en conjonction avec une approche que l'on pourrait qualifier de systématique et globale.
Profitons-en pour signaler notre prudence vis-à-vis de la soi-disant «!théorie générale des systèmes!».
Si l'ouvrage de L. Von BERTALANFFY, Des robots, des esprits et des hommes, Paris, ESF, 1982  (que
nous avons cité au chapitre!6) ouvre des pistes intéressantes pour la réflexion épistémologique, il n'en
demeure pas moins que les nombreuses suites qui lui ont été données ne correspondent pas souvent à
des recherches approfondies et complètes. Il suffit d'ailleurs de voir à quel point les biologistes, bien
que concernés au premier chef par des «!approches-systèmes!» s'en méfient pour tout ce qui
concernerait de miraculeuses solutions-systèmes. Ce serait un peu notre position!: tenir compte des
inter-relations spécifiques entre les éléments dénombrables pour mieux appréhender un phénomène,
sans croire pour autant qu'il existe des méthodes permettant d'intervenir de manière certaine sur la
totalité du système ou l'un de ses sous-ensembles. Dans l'état actuel, la systémique peut être un outil
pour «!poser!» les problèmes et décompter les variables (au sens mathématique). Il apparaît hors de
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habituellement employées.
Le point de départ est toujours la constitution d'une base de règles simples (ou

élémentaires) combinables, non contradictoires entre elles et possédant une certaine
redondance.

On trouvera à l'annexe E-1  la liste complète des règles que nous avons
construites, aussi, nous contenterons-nous de donner ici quelques exemples de
complexité progressive!:

A. Règles du premier ordre!:

Nous nommerons ainsi les règles qui ne  contiendront qu'une seule prémisse
éventuellement combinable, ce qui veut dire que la conséquence peut devenir la
prémisse  d'une autre règle du 1er ordre ou composée.

Figure 1.

Si vous pratiquez souvent le soliloque
Alors vous avez sûrement une tendance à l'ADI

On remarque que les règles peuvent être rédigées en langage naturel (à condition
de conserver un vocabulaire constant). Lorsque le système expert (SE) fonctionnera
en expertise, il posera des questions à l'utilisateur, du genre!:

Est-ce que vous pratiquez souvent le soliloque!?

Il suffira d'y répondre par O (oui) ou par N (non). Voici quelques autres exemples
des règles que nous avons forgées!:

Figure 2.

Si vous pensez que c'est bien d'avoir un "maître à penser"
Alors vous avez sûrement une tendance à l'IPT

On constate que la conclusion est bâtie exactement sur le même modèle «!vous
avez sûrement une tendance…!»!24. Il en est de même dans la règle suivante!:

Figure 3.

Si vous vous mettez dans la peau d'un seul personnage
Alors vous avez sûrement une tendance à l'identification

Au contraire, dans la règle ci-dessous, la conclusion ne possède pas la même
structure!:

                                                                                                                                              
question qu'elle permette de les résoudre.

24 Ce qui signifie qu'avec un SE d'ordre 1, il est possible de traiter la deuxième partie de cette phrase
(IPT, ADI, etc.) comme une variable. L'écriture des règle est plus rapide (quoique le traitement de
texte fasse gagner beaucoup de temps), mais la mise au point nettement plus complexe.
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Figure 4.

Si vous connaissez "l'effet d'étrangeté" de Bertolt Brecht
Alors vous avez peut-être une tendance à l'ADI

Le «!sûrement!» a été remplacé par un «!peut-être!». Ainsi que nous le verrons au
paragraphe 2,  il est tout à fait possible (et même très pratique) de se définir ainsi des
coefficients de vraisemblance ou de corrélation.

Il apparaît évident qu'avec des règles qui seraient exclusivement du premier ordre
on aura le plus grand mal à mettre au point des formalisation un tant soit peu
complexes demandant de traiter un grand nombre de variables, d'où l'usage de
prédicats simultanés, relié par un «!et!»!:

B. Règles du deuxième ordre

Figure 5.

Si vous allez au cinéma 2 à 4 fois par an
et!25 vous allez au cinéma 1 à 2 fois par semaine
Alors contradiction dans les réponses

Cette règle montre qu'il y a lieu de prévoir de relever les contradictions dans les
réponses (et éventuellement de les «!traiter!»). Dans l'exemple que nous avons
développé pour la présente thèse, nous n'avons cherché à dépister qu'une petite partie
des contradictions en prenant pour hypothèse que les utilisateurs prendraient garde à
ne pas apporter des réponses contradictoires (c'est aussi en cela qu'il s'agit d'un mini-
système expert). Dans une version plus «!ouverte!»!il conviendrait de les repérer et
de les traiter toutes.

La composition de prémisse permet aussi (et surtout) d'accroître la vraisemblance
des conséquences!:

Figure 6.

Si vous ne regardez pratiquement jamais la TV
et vous allez au cinéma moins de 2 fois par an
Alors vous avez peut-être une tendance à l'ADI

Mais on peut aussi combiner des prédicats à d'anciennes conclusions qui
deviennent alors de nouvelles prémisses!:

Figure 7.

Si vous faites du zapping
et vous avez peut-être une tendance à l'ADI
Alors vous avez sûrement une tendance à l'ADI

                                                  
25 La syntaxe exigerait un «!et si!» plutôt qu'un «!et!», mais en fait les phrases de droite correspondent à

des questions générées automatiquement, du genre «!Est-ce que vous allez au cinéma 2 à 4 fois par
an!?!» que nous n'avons pas retravaillées.
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Dans cette règle, on remarque que la simultanéité de «!faire du zapping!» et
d'avoir «! peut-être une tendance à l'ADI!» qui est une conclusion déduite d'autres
prémisses totalement indépendantes du zapping (par exemple celles de la figure
10.16) conduit à une conséquence en «!sûrement!» elle-même recombinable ensuite
avec d'autres prémisses!26 dans des règles plus complexes.

C. Règles du troisième ordre

Figure 8.

Si vous préférez plutôt les émissions culturelles
et vous préférez plutôt les débats
et vous pourriez avoir une tendance à l'ADI
Alors vous avez sûrement une tendance à l'IPT

Dans cette règle, la conséquence du «!sûrement!» exige trois conditions
préalables dont la troisième est déjà une conclusion d'ordre inférieur. Naturellement,
plus la base de règles s'enrichit, plus sa gestion devient complexe, car
l'enchevêtrement ou les interférences augmentent (de façon «!géométrique!»!27), d'où
l'importance que l'«!expert!» formalise le plus précisément possible ses
connaissances et ses diagnostics.

Dans certains cas (assez rares), la simultanéité de satisfaction de plusieurs
prémisses entraîne directement une conséquence de niveau final (ou quasi-final!28)
comme dans l'exemple ci-dessous!:

Figure 9.

Si vous actionnez souvent votre pôle IPT
et vous aimez vous habiller comme certaines "vedettes"
et vous vous mettez dans la peau d'un seul personnage
Alors CONCLUSION profil sûrement "Identifié - introverti"

D. Règles du quatrième ordre

Figure 10.

Si vous utilisez une télécommande
et vous faites du zapping

                                                  
26 Le fait que ces prémisses soient vérifiées avant ou  après l'interrogation en cours n'a en principe aucune

importance, le SE étant capable de retourner en arrière. Il convient toutefois d'être prudent dans l'ordre
des questions pour le cas où l'utilisateur ne voudrait pas répondre à toutes et demanderait un diagnostic
trop prématuré.

27 Au sens des progressions mathématiques utilisant les puissances des variables en présence.
28 C'est-à-dire n'étant pas (ou seulement une fois) reprise comme prédicat d'une nouvelle règle. Ce que

dans nos systèmes experts nous indiquons par le mot !«!CONCLUSION!» en capitales tandis que les
conclusions de niveau immédiatement inférieur (pré-conclusions) sont signalées par le mot
«!conclusion!» (en minuscules).
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et vous pourriez avoir une tendance à l'ADI
et vous allez au cinéma moins de 2 fois par an
Alors vous avez une tendance à l'ADI

L'exemple ci-dessus montre que le niveau de la conclusion tirée n'est pas
proportionnel au nombre de prémisses. Ainsi, avec 4 prémisses, on ne déduit qu'une
simple «!tendance!» (elle-même «!réinvestissable!» dans une nouvelle règle).

Au contraire, dans l'exemple suivant, les quatre prémisses débouchent sur une
conclusion de niveau supérieur (avec l'adverbe «!sûrement!».

Figure 11.

Si vous utilisez une télécommande
et vous faites du zapping
et vous allez au cinéma 1 à 2 fois par semaine
et vous passez plus de 20 heures par semaine devant l'écran
Alors vous avez sûrement une tendance à l'IPT

E. Règles du cinquième ordre

Il est des cas ou l'accumulation de certaines prémisses écarte au contraire d'une
conclusion claire et non ambiguë, ce qu'illustre la règle suivante!:

Figure 12.

Si vous préférez plutôt les clips
et vous préférez plutôt les émissions sportives
et vous regardez plutôt des films de cinéma
et vous préférez plutôt les émissions culturelles
et vous préférez plutôt les débats
Alors doute image

On voit que la conclusion aboutit à un doute (qui est différent des contradictions
plus formelles que nous avons montrées plus haut. Un système expert se devant
d'être évolutif et les consultations pouvant toutes être mémorisées, il y aura lieu de
reprendre les règles qui auront mené à de tels doutes et de chercher à les définir plus
précisément (à condition que le doute en question ait été activé plusieurs fois!29).

Dans les cas plus faciles, on aboutit à des pré-conclusions ou à des conclusions
finales (ou des diagnostics)!:

Figure 13.

Si vous pratiquez souvent le soliloque

                                                  
29 En effet, s'il n'est activé que très épisodiquement, il n'est pas prouvé qu'il faille trop en tenir compte et

prendre le risque de détruire une hiérarchie de niveau globalement correcte pour «!satisfaire »
seulement un  exemple «!coriace!».  Naturellement, ce raisonnement est typiquement réservé aux
systèmes experts en ce sens que c'est souvent aux marges de la connaissance, aux cas douteux et
ambigüs que l'intelligence humaine excelle à montrer son génie, son aptitude à trouver de nouvelles
relations là on n'on attendait pas ou plus.
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et vous aimez beaucoup les "jeux de rôle"
et vous connaissez "l'effet d'étrangeté" de Bertolt Brecht
et vous avez sûrement une tendance à l'IPT
et vous avez sûrement une tendance à l'ADI
Alors CONCLUSION profil en partie "médiatisé" (distanciation médiatique)

On pourra remarquer que le diagnostic peut (dans certains cas intégrer des
prémisses en apparence contradictoires «!vous avez sûrement une tendance à l'IPT!»
ET «!vous avez sûrement une tendance à l'ADI!», pour déboucher sur la synthèse
dialectique, représentée ici par la distanciation médiatique.

F. Règles du sixième ordre

Figure 14.

Si vous actionnez souvent votre pôle IPT
et vous préférez plutôt la musique classique
et vous vous mettez dans la peau de plusieurs personnages
et vous vous mettez à la place d'un personnage avec votre caractère
et vous vous mettez à la place d'un personnage avec son caractère
et vous vous mettez dans la peau de plusieurs personnages
Alors CONCLUSION profil sûrement "Projeté - extraverti" tendance transfert!30

Dans cet exemple (extrême), on constate qu'il faut observer la simultanéité de 6
prémisses pour aboutir à un diagnostic (assez complexe)!31. Il est évident qu'il
conviendrait de creuser davantage notre base de règles (174 en décembre 1987) pour
affiner davantage notre appareil analytique des profils distanciateurs et
identificateurs.

Comme on a pu s'en rendre compte dans les exemples précédents, nous avons
souvent utilisé des hiérarchies de conclusion que nous allons rapidement
récapituler!32!:

Les coefficients de corrélation

Le principe est assez simple, il correspond au schéma suivant!:

Figure 15.

Si condition n°1
et condition n°2

                                                  
30 On remarquera que ces phrases ne contiennent aucune ponctuation (cette restriction étant due au

logiciel).
31 Le logiciel «!Turbo-SE!» ne peut en traiter plus de 6 à la fois, mais, au prix d'un (important) effort de

formalisation préalable, il est est possible de s'en contenter, par exemple en enchaînant les
conséquences [Dans la version 3 de 1989, on peut également obtenir 5 conséquences enchaînées].

32 Rappelons que la base de règles complète (dont la lecture n'est pas aisée en raison de ses
enchevêtrement et redondances diverses), est consultable à l'annexe E-1.
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Alors conséquence d'ordre 1

Un des principaux intérêts des systèmes experts consiste, nous l'avons vu, à
recombiner ensuite cette «!conséquence d'ordre 1!» comme n'importe quelle
«!condition!» et ainsi de suite, en constituant des chaînes logiques.

Dans la base de règles de ce SE, nous avons défini les enchaînement suivants!:

Figure 16.

Si vous pourriez avoir une tendance à l'IPT!33

et vous avez peut-être une tendance à l'IPT
et vous avez sûrement une tendance à l'IPT
Alors vous avez une tendance à l'IPT

La gradation est assez claire, la pré-conclusion n'est déduite que si les trois
niveaux qui la précèdent sont simultanément satisfaits. Il convient toutefois de ne
pas oublier qu'il est possible d'y parvenir de nombreuses autres façons, comme nous
l'avons vu au paragraphe précédent. En ce qui concerne l'ADI, on observera
exactement la même série!:

Figure 17.

Si vous pourriez avoir une tendance à l'ADI
et vous avez peut-être une tendance à l'ADI
et vous avez sûrement une tendance à l'ADI
Alors vous avez une tendance à l'ADI

En revanche, en ce qui concerne les sous-catégories de l'identification, de la
projection ou du transfert, il ne nous a pas semblé utile de définir autant de niveaux
intermédiaires  (au moins dans cette version du mini-système expert).

Figure 18.

Si vous pourriez avoir une tendance à l'identification
et vous avez sûrement une tendance à l'identification
Alors vous avez une forte tendance à l'identification

On remarque que nous avons supprimé le niveau «!vous avez peut-être une
tendance à l'identification!»!qui ne nous semblait pas pertinent. Naturellement, deux
autres règles ont été nécessaires pour la projection et le transfert.

Les redondances  

Pour que le système puisse avancer dans ses déductions, sans exiger un nombre
de règles trop élevé (et non manipulables), on devra introduire des redondances lui

                                                  
33 Rappelons que les phrases de droite correspondent à des questions du genre «!Est-ce que…!», d'où leur

forme syntaxique «!choquante!» avec le «!si!».
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permettant de «!sauter un niveau!» (un «!gap!») !34 en particulier s'il n'y a pas assez
d'occurrences positives sur l'ensemble des autres règles. En voici quelques
exemples!:

Figure 19.

Si vous préférez plutôt les émissions sportives
Alors vous avez peut-être une tendance à l'IPT

Cette prémisse entraîne une conséquence de deuxième niveau  mais n'entraîne pas
à elle seule la conséquence de dernier niveau. Ainsi, des individus a priori
«!distanciateurs!»!ou distanciés, par exemple des intellectuels comme Margueritte
Duras, peuvent éprouver les mêmes «!vibrations!» que le reste de la population!:

«!Je t'ai vu à Mexico (…) Je t'ai vu souffrir. Oui, je t'ai vu souffrir, je voulais tuer
Maradona. Tu vois, j'ai fonctionné complètement…   !»!35

Figure 20.

Si vous préférez plutôt les émissions sportives
et vous pourriez avoir une tendance à l'IPT
Alors vous avez sûrement une tendance à l'IPT

Si on observe simultanément la première prémisse de la règle précédente et une
«!tendance!» à l'IPT, la déduction est plus avancée!: l'individu a «!sûrement une
tendance à l'IPT!». Ainsi, peut s'amorcer un phénomène dynamique au terme duquel
le SE inférera (soit en déduction, soit en induction) grâce à des redondances plus ou
moins accentuées.

Les prémisses et les conséquences

Avant de montrer à quels diagnostics notre mini-système expert nous conduit,
nous allons brièvement récapituler l'ensemble des prémisses, des corrélations et des
conséquences que nous avons utilisées (ce qui correspond à une extraction   de la
base de règles consultable à l'annexe E-1).

Liste complète des prémisses

Figure 21.

76 prémisses
vous pratiquez souvent le soliloque
vous aimez bien essayer de tout calculer à l'avance
vous pensez que c'est bien d'avoir un "maître à penser"

                                                  
34 Un peu au sens de l'intelligence artificielle (IA) et de la distance  que les systèmes d'IA ne savent pas

acquérir pour pouvoir progresser  dans leur connaissance (cf. citation D. Hofstadter, p. 934 ).
35 Entretien entre Margueritte DURAS et Michel PLATINI, Libération, 14 et 15/12/1987.
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vous aimez beaucoup les "jeux de rôle"
vous pensez que vous  pourriez être "possédé" (au cours d'une danse)
vous connaissez "l'effet d'étrangeté" de Bertolt Brecht
vous allez au cinéma plus de 2 fois par semaine
vous allez au cinéma 1 à 2 fois par semaine
vous allez au cinéma 1 à 2 fois par mois
vous allez au cinéma 2 à 4 fois par an
vous allez au cinéma moins de 2 fois par an
vous allez au théâtre plus de 6 fois par an
vous allez au théâtre entre 1 et 5 fois par an
vous n'allez pratiquement jamais au théâtre
vous allez au concert plus de 6 fois par an
vous allez au concert entre 1 et 5 fois par an
vous n'allez pratiquement jamais au concert
vous aimez les chansons de variété
vous aimez écouter des "diseurs" de poèmes
il y a un seul poste de TV chez vous
il y a plusieurs postes de TV chez vous
il n'y a pas de poste de TV chez vous
vous passez plus de 20 heures par semaine devant l'écran
vous passez entre 10 et 20 heures par semaine devant l'écran
vous passez entre 5 et 10 heures par semaine devant l'écran
vous passez entre 1 et 5 heures par semaine devant l'écran
vous ne regardez pratiquement jamais la TV
vous utilisez une télécommande
vous faites du zapping
vous regardez plutôt des films de cinéma
vous préférez plutôt les émissions sportives
vous préférez plutôt les débats
vous préférez plutôt les émissions culturelles
vous préférez plutôt les clips
vous préférez plutôt la musique classique
vous vous mettez dans la peau d'un seul personnage
vous vous mettez dans la peau de plusieurs personnages
vous vous mettez à la place d'un personnage avec son caractère
vous vous mettez à la place d'un personnage avec votre caractère
vous ne vous mettez jamais dans la peau d'un personnage
il vous arrive de pensez que vous pourriez être un personnage
vous utilisez régulièrement un magnétoscope
vous louez régulièrement des cassettes
il vous arrive de penser que vous  pourriez être un héros (film/théâtre)
vous faites (ou avez fait) du théâtre
vous faites ou vous avez fait de la vidéo
vous avez déjà été subjugué par un spectacle (film/théâtre/musique)
vous aimez cette sensation d'être "pris par l'action" ou le spectacle
vous lisez moins de 3 livres par an
vous lisez entre 3 et 10 livres par an
vous lisez entre 10 et 20 livres par an
vous passez plus de temps à lire qu'à regarder la TV
vous faites régulièrement de la photographie autre que familiale
vous utilisez un ordinateur (avec des programmes professionnels)
vous programmez souvent un ordinateur
vous êtes un as de la programmation
dans votre enfance vous aimiez les jeux avec des déguisements
il vous arrive d'analyser des films/pièces pendant que vous les voyez
quand vous voyez un "bon" film vous êtes complètement dedans
vous détestez être dérangé à ce moment-là
parfois vous vous dites que vous ressemblez à quelqu'un de "connu"
vous aimez ressembler à quelqu'un de connu
vous cherchez à ressembler à quelqu'un de connu
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vous lisez beaucoup de poèmes
la poésie déclenche votre émotion
vous lisez des poèmes à voix haute
vous aimez vous habiller comme certaines "vedettes"
vous vous chantez (pour vous-même) des chansons de variété
vous avez réalisé au moins un diaporama
vous avez réalisé au moins un film (vidéo ou cinéma) autre que familial
la publicité filmée (ciné/TV) vous influence un peu dans votre vie
la publicité filmée (ciné/TV) vous influence beaucoup dans votre vie
la publicité filmée (ciné/TV) ne vous influence pas du tout
dans votre vie vous avez l'impression de jouer un rôle
vous vous dites "j'aimerais être à sa place"
vous aimeriez ressembler à un acteur (actrice)
vous aimeriez ressembler à quelqu'un de célèbre

Rappelons que cet ensemble ne constitue qu'une première formalisation des
critères permettant de déterminer des profils identificateurs ou distanciateurs. On y
aura sûrement retrouvé certaines des caractéristiques données aux chapitres 6 et 7,
augmentées de nouveaux descripteurs qu'il conviendrait évidemment d'affiner par la
suite.

Liste complète des critères de corrélation

Nous les avons déjà commentés, aussi nous contenterons nous de les citer!:

Figure 22.

vous pourriez avoir une tendance à l'IPT
vous avez peut-être une tendance à l'IPT
vous avez sûrement une tendance à l'IPT
vous avez une tendance à l'IPT
vous pourriez avoir une tendance à l'ADI
vous avez peut-être une tendance à l'ADI
vous avez sûrement une tendance à l'ADI
vous avez une tendance à l'ADI
vous pourriez avoir une tendance à l'identification
vous avez sûrement une tendance à l'identification
vous avez une forte tendance à l'identification
vous pourriez avoir une tendance à la projection
vous avez sûrement une tendance à la projection
vous avez une forte tendance à la projection
vous pourriez avoir une tendance au transfert
vous avez sûrement une tendance au transfert
vous avez une forte tendance au transfert
vous pratiquez peut-être la distanciation critique
vous pratiquez sûrement la distanciation médiatique
contradiction dans les réponses
doute image
sous-consommation AV
sous-consommation élitiste
contradiction dans les réponses

Pré-conclusions et conclusions
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Figure 23.

Il y a quelques réponses contradictoires
RISQUE D'INDETERMINATION (faiblesse et dispersion)
DIFFICULTE de détermination Identification/Projection
vous actionnez souvent votre pôle IPT
vous actionnez souvent votre pôle ADI
Conclusion profil sûrement "Identifié - dominé"
CONCLUSION profil "Identifié - dominé"
Conclusion profil sûrement "Projeté - dominant"
CONCLUSION profil "Projeté - dominant"
Conclusion profil en partie "médiatisé" (distanciation médiatique)
CONCLUSION profil "médiatisé" (distanciation médiatique)
Conclusion profil sûrement "distancié-élitiste"
CONCLUSION profil "distancié-élitiste"
Diagnostic Les médias assurent vos projections
Diagnostic Les médias assurent vos identifications

Esquisses des “réponses du système”

Il a semblé intéressant de chercher ce que pourrait donner un système expert ne
se contentant pas d'un «!simple » diagnostic, mais essayant en plus d'offrir ses
conseils (ou sa thérapeutique!36). Voici les quelques conseils  que peut donner le
système :

Figure 23.

Vous n'avez guère besoin de conseils Continuez
une baisse de consommation AV serait bienvenue
Continuez la réalisation AV c'est une bonne école
Essayez de pratiquer davantage les médias en les analysant
il est bon de changer d'agent identificateur
le cinéma c'est quand même bien !!!
il faut vivre avec les médias de son temps

A titre d'illustration, voici quelles règles permettent de parvenir à ces conseils!:

Figure 24.

Si Conclusion activation de votre pôle ADI
et Conclusion activation de votre pôle IPT
Alors vous n'avez guère besoin de conseils continuez

Figure 25.

Si CONCLUSION profil "Projeté - extraverti"
et vous allez au cinéma 1 à 2 fois par semaine
et vous passez entre 10 et 20 heures par semaine devant l'écran
Alors une baisse de consommation AV serait bienvenue

                                                  
36 Comme les grands systèmes experts médicaux-pharmacologiques par exemple, sachant, répétons-le

une nouvelle fois qu'il ne s'agit ici que d'un mini-système expert.
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Dans le développement de ces conseils, nous avons été perturbé par le manque de
souplesse du logiciel employé vis-à-vis du traitement des négations, ce qui a
empêché d'affiner davantage l'analyse en un temps «!acceptable!»!37.

3.!Mise au point d'un système expert sur la typologie des
associations

Nous avons déjà traité des démarches cognitives engendrées par la création d'un
système expert au chapitre précédent. Il s'était agit d'automatiser  la détermination
de ce que nous nommions les profils distanciateurs ou identificateurs, ce qui nous
avait amené à préciser le cadre théorique général et à l'épurer de traces
métamathématiques trop subjectives ou insuffisamment étayées!38. Dans ce chapitre,
nous allons employer la même méthode pour classer les associations en fonction de
la typologie que nous venons de définir dans les paragraphes précédents.

La méthode cognitive

Comme au chapitre précédent!, il nous a semblé que seul un système expert était
capable de traiter les multiples combinaisons de conditions énoncées dans la figure
xx et dans les paragraphes suivants. A cet effet, nous avons repris les caractères
distinctifs de chacun de nos quatre méta-descripteurs (associations-relais, indépen-
dantes, alibis et précurseurs ou innovantes ) que nous avons exprimés sous formes
de règles logiques hiérarchiquement ordonnées et auxquelles nous avons ajouté la
nouvelle catégorie  d'associations traditionnelles  pour faciliter les inférences
(déductions/inductions) et affiner encore le diagnostic. Comme il n'était guère

                                                  
37 De nouvelles versions de ce logiciel (ou d'autres programmes) devraient bientôt lever la plupart de ces

difficultés à l'heure actuelle assez gênantes. Précisons de plus que les systèmes experts les plus
performants développés en langage LISP) ne nous ont malheureusement pas été accessibles en raison
de leur prix (entre 15 et 45!000!F).

38 En parlant de métamathématiques, nous n'oublions pas les critiques portées contre des extensions
parfois hasardeuses de ces théorèmes dans le champ physique (pour générer évidemment des
métaphysiques…) ou dans le champ des sciences sociales qui, ainsi que le dénonce vigoureusement
Pierre FOUGEYROLLAS, semblent générer des «!concepts fictifs!» à mesure que la société industrielle
avancée sécrète des «!capitaux fictifs!» (in Les processus sociaux contemporains, Paris, Payot, 1980,
p.!56). Il semble cependant que les sciences sociales (conformément à la«!classification!» d'Auguste
Comte, partant des mathématiques pour aller à la sociologie, en passant par la physique, la chimie et la
biologie) ne devraient pas hésiter à s'«!approprier!» des concepts physico-mathématiques féconds, à
condition de les définir précisément et de ne les utiliser que pour faire avancer  la connaissance sur des
phénomènes bien délimités. C'est ce qu'à notre niveau, nous avons tenté de réaliser avec la
modélisation du «!dipôle tournant!» ou la mise au point de deux mini-systèmes experts (l'un sur les
profils ADI/IPT  et l'autre sur la catégorisation des associations). A chaque fois, l'emploi de ces outils
conceptuels, en nous «!forçant!»!à formaliser notre problématique nous a permis de l'épurer ou de
l'affiner. En ce sens, nous retrouvons les réflexions de Marvin MINSKI sur les idées «!glissant hors des
cercles spécialisés!» (en particulier de l'informatique à la psychologie) et Sherry TURKLE, Les enfants
de l'ordinateur, op. cit., pp.!312-313.
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pertinent ni pratique de manipuler la négation «!non-innovante!»!39, nous avons opté
pour le vocable «!traditionnel!» qui est donc plutôt une anti-catégorie qu'une
nouvelle catégorie distincte. En termes logiques, nous dirons qu'une association
traditionnelle est une association qui n'est pas innovante…

Rappelons que l'intérêt du traitement informatique tient  à la possibilité de
«!définir toute conséquence comme une nouvelle prémisse d'une nouvelle chaîne
logique!».

Comme au chapitre!précédent!, nous nous sommes placé dans la situation du
spécialiste qui devait permettre à des non-experts de parvenir avec l'aide de
l'ordinateur aux mêmes déductions que lui!40.

La segmentation des connaissances et des hypothèses

Le mini-système expert que allons construire «!fonctionnera!»!sur les cinq (4 + 1)
catégories suivantes!:

1.!association-relais
2.!association indépendante
3.!association innovante (ou «!précurseur!»)
4.!association alibi
5.!association traditionnelle (au sens de «!non-innovante)

Le jeu des  relations entre ces catégories  devra permettre de dégager des
«!diagnostics!»!41 de classement des associations examinées. Concrètement, notre
but sera qu'un utilisateur non averti des différents types d'associations puisse
parvenir à les classer grâce à l'«!assistance!» du système.

La construction des bases de règles

On trouvera la liste complète des règles à l'annexe E-1, aussi, nous  donnerons ici
quelques exemples de complexité progressive!:

A. Règles du 1er ordre!:

Figure 26.

Si l'association est utilisée pour gérer des "fonds de transit"

                                                  
39 Et difficile à bien saisir pour les utilisateurs du système expert. Il semble que le mot «!traditionnel!»

était assez clair alors que celui de non-innovante l'était moins. De plus, cette catégorie négative est
nécessitée par le logiciel que nous avons employé, parce que celui-ci, comme la plupart des système
expert d'ordre zéro, manipule assez mal les négations [la version 3, sortie en 1989, y parvient
beaucoup mieux].

40 Les performances actuelles des systèmes experts les réservent encore à des personnes possédant une
connaissance encore assez grande du problème, ne serait-ce que pour pouvoir répondre aux
(nombreuses) questions que leur pose le logiciel.

41 Un des terrains de prédilection des systèmes experts est justement la médecine et le diagnostic des
maladies ou des affections.



                        THEORIE ET PRATIQUE DES SYSTEMES EXPERTS D'ORDRE ZERO EN SCIENCES HUMAINES

- 49 -

Alors l'association est FORCEMENT une association-relais!!

Cette première règle est aussi la plus simple en ce sens qu'elle ne contient qu'une
seule prémisse et aboutit à une conséquence non combinable, ce qui veut dire que
cette dernière n'est reprise nulle part en prémisse d'une autre règle composée. Il va
sans dire que ces situations sont assez rares, et en dehors de quelques exemples
extrêmes comme celui-ci, on n'en rencontre pratiquement pas. Ajoutons que le
propre d'un système expert est de répondre à des situations non triviales, non
évidentes, ce qui n'est évidemment pas le cas de celle-ci (il est évident qu'une
association qui recevrait des «!fonds de transits!» serait presque par définition  une
association-relais…).

Il existe aussi d'autres règles dont les conséquences sont moins certaines, d'où
l'emploi de verbes au conditionnel!:

Figure 27.

Si les permanents participent à la définition des actions
Alors l'association pourrait   être innovante

On peut aussi recourir à des phrases montrant une variabilité des conséquences,
notamment avec l'emploi du «!peut être!», plus fort que le «!pourrait!»!:

Figure 28.

Si l'association utilise un réseau de courrier électronique
Alors l'association est peut-être  innovante

C'est ce qui explique qu'une conséquence soit reprise comme prémisse dans une
nouvelle règle pouvant éventuellement déboucher sur une conséquence identique!:

B. Règles du 2ème ordre!:

Figure 29.

Si les permanents participent à définition des actions
et l'association pourrait être innovante
Alors l'association est peut-être  innovante

Dans cet exemple, la conséquence en «!pourrait être innovante!» est prise comme
prémisse et débouche sur une conséquence de même niveau que la précédente («!est
peut-être innovante!»).

Il n'en est évidemment pas toujours ainsi, et les règles peuvent être indépendantes
les unes des autres (et ne pas générer à leur tour de nouvelles prémisses
réutilisables)!:

C. Règle du 3ème ordre!:
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Figure 30.

Si l'association ne paie pas son local (ou son siège social)
et l'association signe des contrats de recherche rémunérés
et l'association reçoit une subvention de fonctionnement
alors l'association est sûrement une association-relais

Figure 31.

Si les commissions sont ouvertes à des personnes extérieures
et le Secrétaire général est appelé "Délégué général"
et l'association est dirigée par un bureau collégial
Alors l'association est sûrement innovante

Selon les cas, on peut ainsi fixer de nombreuses conditions à satisfaire
simultanément (en principe, pas plus de sept ou huit)!:
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D. Règle du 4ème ordre

Figure 32.

Si les cotisations représentent entre 5 et 10% des ressources
et l'association emploie plusieurs salariés permanents
et le montant des cotisations est inférieur à 50 F/an
et l'association édite un bulletin
Alors l'association est sûrement une association-relais

Les coefficients de corrélation

Nous appelons ainsi les gradations de vraisemblance des conséquences. On peut
les symboliser de manière chiffrée.

Figure 33.

Si condition A
et condition B
alors conséquence 1

Ou directement en langage naturel, ce qui simplifie l'exploitation et la mise au
point de la base de règles!:

Figure 34.

Si l'association pourrait être innovante!42

et l'association est peut-être innovante
et l'association est sûrement innovante
Alors l'association est innovante

Ou encore!:

Figure 35.

Si l'association pourrait être une association-relais
et l'association est peut-être une association-relais
et l'association est sûrement une association-relais
Alors l'association est une association-relais

Les prémisses «!l'association pourrait être une association-relais!» et
«!l'association est peut-être une association-relais!» sont elles-mêmes des
coefficients de vraisemblance croissante. La condition finale n'est déduite que si les
prémisses sont vérifiées toutes les trois (il est possible d'enchaîner sept niveaux dans

                                                  
42 Il est évident que ces phrases-types ne respectent pas toujours la syntaxe du français «!naturel!» (par

exemple avec le si… pourrait…).
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une seule règle!43). Cette méthode permet d'aboutir plus sûrement à des conclusions
que des conséquenses éparses non reliées entre elles. Elle n'empêche évidemment
pas de traiter à part des règles particulières qui n'entreraient pas dans un schéma
préétabli.

Les redondances indispensables

Comme dans n'importe quel type de raisonnement «!humain!» (par opposition à
«!artificiel!»), on doit observer un certain taux de redondance, en deçà duquel aucune
inférence ou déduction ne peut être avancée. En voici un bref exemple!:

Soit une première règle définissant une conséquence d'ordre de vraisemblance
déjà assez élevé!:

Figure 36.

Si l'association utilise la télé-conférence
alors l'association est peut-être innovante

Pour que le système puisse avancer dans ses déductions, sans exiger un nombre
de règles trop élevé (et non manipulables), on devra introduire des redondances lui
permettant de «!sauter un niveau!» (un «!gap!») en particulier s'il n'y a pas assez
d'occurrences positives sur l'ensemble des autres règles!:

«… La véritable intelligence dépend intimement d'une capacité d'appréhension globale de
son environnement, c'est-à-dire d'une possibilité programmée de “sortir du système”, tout
au moins, à peu près dans la mesure où nous avons, nous, cette possibilité.!»!44

Figure 37.

Si l'association utilise la télé-conférence
et l'association utilise un réseau de courrier électronique
et l'association pourrait être innovante
et l'association est peut-être innovante
Alors l'association est innovante

On remarque que les prémisses sont les mêmes, mais dans le premier cas, on
aboutit immédiatement à la conséquence («!l'association est peut-être innovante!»),
alors que dans le second, celle-ci ne constitue qu'une quatrième prémisse!45,
débouchant elle-même sur une conclusion présentant une plus forte vraisemblance
(«!l'association est innovante!»).

Il y a effectivement une redondance frappante entre ces deux règles puisque l'on

                                                  
43 Si cela ne suffisait pas, on pourrait aussi enchaîner des règles entre elles en faisant en sorte qu'elles se

transmettent les niveaux. En fait, dans la pratique, cinq niveaux ont suffit dans les deux mini-systèmes
experts.

44 Douglas HOFSTADTER, Gödel, Escher et Bach, op. cit.,  p. 763. C'est nous qui soulignons.
45 On notera que dans Turbo-SE il n'y pas d'ordre hiérarchique des prémisses, leur présentation est

commutative!; ce n'est pas le cas avec tous les générateurs de SE.
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pourrait dire que la première est incluse dans la seconde. En fait, lors de la session
d'expertise (en déduction ou en induction!46), rien ne prouve que le moteur
d'inférence va passer successivement par chacune d'elles.

Si le système ne «!connaît!» qu'un seul fait!47, par exemple que «!l'association
utilise la télé-conférence!», il ne pourra pas déduire autre chose qu'elle «!est peut-
être innovante!». En revanche, s'il parvient à établir simultanément ces deux faits
(c'est-à-dire si «!est peut-être innovante!» a été établi comme conséquence d'une
autre règle, totalement indépendante), il pourra «!avancer!» dans ses déductions et
établir qu'elle peut  être ou qu'elle est  innovante.

Il pourra enfin examiner ces deux règles successivement et les établir comme
vraies l'une et l'autre (ce qui semblerait évident à un être humain).

Dans le premier cas, il n'y a pas de redondance. Dans le deuxième, celle-ci fait
avancer la chaîne déductive (ou inductive). Dans le troisième, elle ne perturbe pas
l'examen des autres règles.

Naturellement, un système expert «!parfait!» se devrait de limiter les redondances
au strict minimum de la déductibilité/inductibilité directe. Dans la pratique, on en est
loin, mais en fait il nous semble qu'un concept technologique peut assez bien rendre
compte de cette interrogation épistémologique.

Les circuits des micro-processeurs ne sont que des photogravures sur un substrat
de silicium ou de germanium se présentant sous la forme de circonvolutions de
l'ordre du micron. Etant données les impuretés des matériaux employés et les
tolérances de fabrication (qui ne peuvent évidemment jamais descendre au niveau du
micron, voire du centième de micron), on n'est jamais certain que les circuits gravés
sur une «!puce » correspondent bien aux spécifications qui en avaient été imaginées
lors de sa conception!: il y a beaucoup de défauts.

L'«!astuce!» consiste tout simplement à concevoir des circuits fortement
redondants, qui présentent des recouvrements logiques  et micro-électroniques très
vastes. De la sorte, les connexions prévues pour s'établir selon un certain itinéraire
logico-électronique peuvent emprunter d'autres «!chemins!», et la «!puce!» passer
avec succès les tests de fiabilité. Sur un micro-composant, on ne teste que les
phénomènes macroscopiques, sans chercher à déterminer les itinéraires
microscopiques déterminés par une combinatoire hyper-complexe de défauts de
fabrication et de redondances multiples!48.

Cette image pourrait fournir une bonne illustration du fonctionnement réel d'un
système expert complexe, et peut-être, mais nous sommes là en pleine conjecture, de
celui du cerveau humain.

Les associations-relais

Nous avons établi un soixantaine de règles reprenant les principes explicités dans

                                                  
46 Rappelons que la déduction part des hypothèses et aboutit aux conclusions tandis que l'induction

cherche à retrouver les hypothèses en prenant les conclusions pour des faits de départ.
47 Evidemment communiqué par l'utilisateur au cours du dialogue de recherche (cf. annexe E-2).
48 Voir à ce sujet l'interview de Seymour CRAY à la Revue Décision informatique (09/1984, p. 12.). Le

fondateur de la firme Cray, qui fabrique les plus puissants ordinateurs au monde, déclarait!: «!On
n'arrive pratiquement jamais à descendre en dessous de  10 ou 15 % de défauts sur les meilleures
“puces”. Mais ça n'a aucune importance, les circuits sont redondants et l'information passe très bien
quand même.!».
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les précédents paragraphes. En voici quelques exemples!:

A. Exemples de règles sur les associations-relais

Figure 38.

Si le CA possède un membre de droit
Alors l'association pourrait être une association-relais

Figure 39.

Si le CA possède un permanent "mis à disposition"
Alors l'association pourrait être une association-relais

Figure 40.

Si le CA possède un membre de droit
et le CA possède un permanent "mis à disposition"
et le CA possède plusieurs "collèges distincts"
Alors l'association est sûrement une association-relais

Figure 41.

Si le CA possède plusieurs "collèges distincts"
Alors l'association pourrait être une association-relais

Ces règles ont été définies par la combinaison d'une quinzaine de prémisses que
l'on trouvera au paragraphe 17.8.3.

B. Coefficients de corrélation des associations-relais

Figure 42.

Si l'association pourrait être une association-relais
et l'association est peut-être une association-relais
et l'association est sûrement une association-relais
Alors l'association est une association-relais

On peut voir qu'ils sont au nombre de quatre.
La condition «!l'association pourrait être une association-relais!» correspond au

premier niveau de corrélation.

Les associations-indépendantes

A. Exemples de règles sur les associations indépendantes

En ce qui concerne le deuxième terme de l'alternative «!relais-indépendante!», on
pourrait croire que les associations indépendantes sont celles qui ne sont pas des
associations-relais, mais nous ne pouvons en rester à ce niveau d'analyse. D'abord
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parce qu'il nous faut caractériser aussi  les associations indépendantes et ensuite
parce que rien ne prouve a priori qu'une association non classée comme relais soit
nécessairement indépendante. Il suffit en effet qu'une règle importante concernant la
détermination des associations-relais ait été omise pour que le système expert
aboutisse à des conclusions erronées, d'où l'intérêt de lui faire tester aussi le
deuxième terme de l'alternative, sans considérer celui-ci comme une simple négation
de négation. Avec un système expert, le principe aristotélicien du tiers exclu ne
s'applique pas directement!49, car l'on n'est jamais certain qu'une déduction/induction
négative ne soit pas la résultante de l'absence de l'interrogation correspondante et
non de la réponse négative apportée à une règle.

Voici quelques exemples des règles que nous avons employées!:

Figure 43.

Si le montant des cotisations est inférieur à 50 F/an
et il y a beaucoup de militants
alors l'association est sûrement indépendante

Figure 44.

Si le montant des cotisations est supérieur à 100 F/an
et l'association édite une revue
Alors l'association est sûrement indépendante

Figure 45.

Si l'association est sûrement indépendante
et il y a beaucoup de militants
Alors l'association est indépendante

B. Coefficients de corrélation des associations indépendantes

Au contraire des associations-relais  pour lesquelles nous avions dû recourir à
quatre catégories, les associations indépendantes (qui ne constituent pas directement
notre sujet d'étude ici) n'ont été définies qu'avec trois niveaux de corrélation.
Naturellement, il serait toujours possible d'en ajouter un intermédiaire si la situation
l'exigeait. On peut aussi avancer que la «!transparence!» des associations
indépendantes étant (en principe) plus grande que celle des associations-relais, il
n'est pas étonnant que l'on parvienne à les repérer plus aisément.

Figure 46.

Si l'association est peut être indépendante
et l'association est sûrement indépendante
alors l'association est indépendante

                                                  
49 En fait, il s'appliquerait intégralement et sans restrictions sur une base idéale de connaissances

contenant une infinité de règles.
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Les associations-précurseurs (ou “innovantes”)

Il fallait trouver des caractéristiques suffisamment fines pour parvenir à des choix
précis et éviter autant que possible les indéterminations!50 perturbatrices. On
remarquera que les coefficients de vraisemblance et de corrélation ne sont pas en
nombre égal d'un segment à un autre.

Signalons en premier lieu que nous avons testé notre système expert auprès de
quelques personnes n'ayant pas une grande connaissance des associations. A cet
effet, il nous a semblé utile de revenir à la notion d'association innovante qui
recoupe assez bien la catégorie des associations-précurseurs et possède peut-être
l'avantage de moins «!dérouter »!51.

A. Exemples de règles sur les associations “innovantes” (ayant eu un rôle de
précurseur)

Figure 47.

Si l'association produit des diaporamas
Alors l'association est peut-être innovante

Figure 48.

Si l'association utilise un réseau de courrier électronique
et l'association est peut-être innovante
Alors l'association est sûrement innovante

Figure 49.

Si l'association produit des films cinéma ou vidéo
et l'association diffuse des films cinéma ou vidéo
Alors l'association est sûrement innovante

Figure 50.

Si le Secrétaire général est appelé "Délégué général"
et l'association est dirigée par un bureau collégial
et l'association est peut-être innovante
Alors l'association est sûrement innovante

Comme on peut s'en rendre compte sur ces quelques extraits, les règles font appel
à d'assez nombreux descripteurs imbriqués les uns avec les autres, ce qui confère à

                                                  
50 Rappelons de nouveau qu'un système expert est nécessairement évolutif, car il sera «!toujours!»

confronté à des situations qui n'auront pas été prévues par l'expert ou le cogniticien, d'où la nécessité
de remises à jours continuelles intégrant ces nouvelles connaissances.

51 Il semblerait que le mot «!précurseur!»  exige des définitions préalables plus longues que celui
d'«!innovant!».
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l'ensemble un aspect assez complexe.

B. Coefficients de corrélation des associations innovantes

Comme pour les associations-relais, ils sont au nombre de quatre, et remplissent
exactement les mêmes fonctions. On pourra remarquer qu'il est tout à fait possible
de les exprimer différemment, bien que dans un souci de cohérence il vaille mieux
choisir une présentation uniforme.

Ainsi, on retrouvera les formules «!pourrait!», «!est peut-être!», «!est sûrement!»
et «!est innovante!».

Figure 51.

Si l'association pourrait être innovante
et l'association est peut-être innovante
et l'association est sûrement innovante
Alors l'association est innovante

Les associations-alibis

Ainsi que nous l'avons signalé, l'état d'association-alibi n'est pas un jugement de
valeur  mais une constatation  du rapport de forces sociales par rapport aux
institutions éducatives et culturelles comparables, parallèles ou «!de tutelle!». Ce qui
n'empêche pas que l'emploi de ce terme doit demeurer prudent et s'entourer de
précautions langagières suffisantes. Pourront ainsi être classées comme «!alibis!»!des
associations innovantes, indépendantes et très dynamiques, tout autant qu'à l'autre
extrême, des association-relais ou écrans, parasites et inutiles.

A. Exemples de règles sur les associations-alibis

Figure 52.

Si l'association est pratiquement la seule de son domaine
Alors l'association pourrait être une association-alibi
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Figure 53.

Si le CA possède un membre de droit
et l'association pourrait être une association-relais
et l'association pourrait être une association-alibi
Alors l'association est peut-être une association-alibi

B. Coefficients de corrélation des associations-alibis

Figure 54.

Si l'association est innovante
et l'association est une association-relais
et l'association est sûrement une association-alibi
Alors CONCLUSION innovante relais et alibi

Les associations-traditionnelles

Pour des raisons exposées supra, nous  avons dû créer une anti-catégorie
supplémentaire  (essentiellement en raison de la difficulté et de lourdeur de
manipulation des phrases négatives et interro-négatives.

A. Exemples de règles sur les associations-traditionnelles

Figure 55.

Si le budget annuel est inférieur à 5000 F
Alors l'association est sûrement traditionnelle

Figure 56.

Si l'association édite un bulletin
et l'association pourrait être traditionnelle
Alors l'association est peut-être traditionnelle

B. Coefficients de corrélation des associations-traditionnelles

Figure 57.

Si l'association pourrait être traditionnelle
et l'association est peut-être traditionnelle
Alors l'association est traditionnelle

De même que pour les associations-alibis, nous n'avons pris que trois niveaux en
sautant celui du «!est sûrement!».

Le «!diagnostic!» de classement



                        THEORIE ET PRATIQUE DES SYSTEMES EXPERTS D'ORDRE ZERO EN SCIENCES HUMAINES

- 59 -

Muni des deux bases relais-indépendante et précurseur (innovant)-alibi
(traditionnel), il ne nous reste plus qu'à les fondre et à fixer des règles de définition
des catégories intermédiaires, définies au paragraphe    .

Nous commencerons par les règles les plus «!sûres!»!:

Figure 58.

Si l'association est innovante
et l'association est indépendante
Alors l'association est innovante et indépendante, ce qui est rare

La conséquence présente une conclusion insistant sur la rareté de telles
associations. Ce commentaire s'adresse naturellement à des non-spécialistes.

On peut évidemment édulcorer légèrement cette règle en lui retirant
progressivement ses aspects les plus certains!:

Figure 59.

Si l'association est sûrement innovante
et l'association est indépendante
Alors l'association est assez innovante et indépendante, ce qui est rare

De même, cet «!effeuillage!» peut atteindre l'indépendance!:

Figure 60.

Si l'association est innovante
et l'association peut-être indépendante
Alors l'association est innovante et assez indépendante, ce qui est rare

D'autres catégorisations seront au contraire plus faciles à déterminer!:

Figure 61.

Si l'association est innovante
et l'association est indépendante
et l'association est une association-relais
Alors l'association est innovante, indépendante et relais, c'est classique

Les prémisses et les conséquences

Le système expert terminé, on peut dresser la liste des prémisses que nous avons
utilisées pour chacun des méta-descripteurs!:

Les critères de détermination

Figure 62.



                        THEORIE ET PRATIQUE DES SYSTEMES EXPERTS D'ORDRE ZERO EN SCIENCES HUMAINES

- 60 -

Liste des prémisses de la base de règles
l'association est pratiquement la seule de son domaine
l'association est utilisée pour gérer des "fonds de transit"
il y a une différence entre "membres actifs" et "usagers" de l'association
le CA possède plusieurs "collèges distincts"
les "membres actifs" sont les seuls à disposer du droit de vote
le CA possède un membre de droit
le CA possède un permanent "mis à disposition"
l'association reçoit une subvention de fonctionnement
le nombre d'adhérents est supérieur à 50 000
le nombre d'adhérents est compris entre 10 000 et  50 000
le nombre d'adhérents est compris entre 1 000 et  10 000
le nombre d'adhérents est compris entre 200 et  1 000
le nombre d'adhérents est inférieur à 200 personnes
le nombre d'adhérents est inférieur à 100 personnes
le trésorier prépare vraiment le budget
le budget annuel est supérieur à 1 000 000 F
le budget annuel est supérieur à 500 000 F
le budget annuel est compris entre 150 000 et 500 000 F
le budget annuel est compris entre 100 000 et 500 000 F
le budget annuel est compris entre 5000 et 100 000 F
le budget annuel est inférieur à 5000 F
l'association participe à des réunions ministérielles
l'association emploie seulement un salarié permanent
l'association emploie plusieurs salariés permanents
l'association signe des contrats de recherche rémunérés
l'association ne paie pas son local (ou son siège social)
le montant des cotisations des adhérents est supérieur à 500 F/an
le montant des cotisations des adhérents est inférieur à 80 F/an
les cotisations des adhérents sont supérieures ou égales à 80 F/an
l'association édite un bulletin
il y a beaucoup de militants
l'association édite une revue
les cotisations représentent entre 5 et 10% des ressources
les cotisations représentent entre 10 et 50% des ressources
les cotisations représentent entre 50 et 100% des ressources
l'association n'emploie aucun permanent
l'association bénéficie (a bénéficié) d'un poste FONJEP
l'association bénéficie (a bénéficié) d'un poste "Jeune Volontaire"
l'association vend des produits ou des services
l'association produit des films cinéma ou vidéo
l'association produit des diaporamas
l'association diffuse des diaporamas
l'association diffuse des films cinéma ou vidéo
l'association utilise un réseau de courrier électronique
l'association utilise la conférence téléphonique
l'association utilise la télé-conférence
l'association produit des logiciels
l'association diffuse des logiciels
l'association possède des commissions de recherche
l'association pratique les horaires variables
un représentant des salariés siège au CA
les permanents participent à la définition des actions
le bureau définit seul la politique sans les permanents
l'association est dirigée par un bureau collégial
le Secrétaire général est appelé "Délégué général"
les commissions sont ouvertes à des personnes extérieures
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Les critères de corrélation

Il s'agit des phrases avec lesquelles les critères de description sont reliés les uns
aux autres. Il reprennent les gradations évoquées dans les paragraphes précédents et
ne sont évidemment jamais tous activés en même temps. Rappelons que l'on
trouvera la  base de règles complète à l'annexe E-2.

Figure 63. Classement alphabétique des corrélations!:

l'association est FORCEMENT une association-relais !
l'association est indépendante
l'association est innovante
l'association est peut-être indépendante
l'association est peut-être innovante
l'association est peut-être traditionnelle
l'association est peut-être une association-alibi
l'association est peut-être une association-relais
l'association est sûrement indépendante
l'association est sûrement innovante
l'association est sûrement traditionnelle
l'association est sûrement une association-alibi
l'association est sûrement une association-relais
l'association est traditionnelle
l'association est une association-relais
l'association pourrait être innovante
l'association pourrait être traditionnelle
l'association pourrait être une association-alibi
l'association pourrait être une association-relais
Risque de contradiction

Pré-conclusions et conclusions

Elles doivent s'enchaîner «!logiquement!» les unes avec les autres. Les
contradictions doivent être repérées et traités convenablement selon qu'il s'agit de
contradictions dans les faits  (dues à des erreurs de l'utilisateur du système) ou dans
les règles  elles-mêmes (ce qui est plus grave et plus difficile à trouver).

Nous avons repris les sept chaînes logiques  définies à la p.  en leur adjoignant la
caractéristique de «!traditionnnelle ».

Figure 64. Classement des pré-conclusions et des conclusions par ordre logique!:

Conclusion assez innovante et indépendante
Conclusion innovante et assez indépendante
Conclusion innovante et sûrement relais
Conclusion relais et assez innovante
Tendance assez innovante et sûrement relais
Tendance assez innovante mais DOUTE sur relais indépendante
Conclusion sûrement association-alibi traditionnelle
Conclusion sûrement association-alibi traditionnelle et relais
Tendance association-alibi
CONCLUSION  l'association est FORCEMENT une association-alibi
CONTRADICTION innovante indépendante relais traditionnelle
INDETERMINATION innovante indépendante et relais
CONCLUSION innovante et indépendante c'est rare
CONCLUSION innovante indépendante et alibi
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CONCLUSION  relais et alibi peu d'utilité sociale
CONCLUSION innovante et relais c'est classique
CONCLUSION innovante relais et alibi
CONCLUSION  indépendante et alibi
CONCLUSION traditionnelle et indépendante
DOUTE  atypique activité innovante fonctionnement traditionnel

Les pré-conclusions sont indiquées en minuscules et les conclusions en
majuscules. Lorsque les faits ne sont pas assez significatifs, le système le signalera
par le mot «!tendance!», de même qu'il indiquera d'éventuelles contradictions!52.

On trouvera les 174 règles!53 à l'annexe E-2.

Conclusion

Le mini-système expert dont nous avons présenté d'assez larges extraits dans les
paragraphes précédents pourrait permettre aux responsables associatifs et toutes les
personnes intéressées par le monde associatif de clarifier leurs idées et/ou leur
connaissances (en s'en distanciant).

On pourrait enfin imaginer des prolongements plus complexes et qui
consisteraient à relier ce système expert «!associatif!» et celui qui a été étudié au
chapitre précédent concernant les «!profils ADI/IPT!». Ainsi, pourrait-on  faire
progresser la connaissance des associations en tant que distanciateurs ou intégrateurs
sociaux.

                                                  
52 Dans cette version, nous n'avons pas voulu insérer des règles supplémentaires destinées à traiter le plus

complètement possible les erreurs de l'utilisateur (par exemple des réponses affirmatives aux questions
emboîtées sur les budgets ou les cotisations). On en profitera pour remarquer que les systèmes experts
actuels d'ordre zéro ne permettent pas encore de «!traiter!» directement les réponses qui leur sont
communiquées au moyen des «!branchements conditionnels!» bien connus en programmation
informatique classique. C'est pourquoi, un SE risque de poser plusieurs questions de suite sans se
«!rendre compte!» que la réponse à l'une d'entre elles devrait éliminer les autres. Rappelons enfin que
ces prémisses ont été conçues pour un SE d'ordre 0  qui était le seul à notre disposition en 1987. Mais
en fait, pour un problème comme le nôtre, la passation des valeurs des variables n'est pas
indispensable.

53 Ces 174 règles correspondent à l'état du système expert  en décembre 1987.


