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Résumé : 
 Cette thèse s'intéresse aux explications des résultats que peuvent fournir les 
systèmes informatiques à l'utilisateur final, indépendamment de la manière dont les 
résultats ont été obtenus. Une première typologie de ces explications est constituée, et 
une méthode originale d'explication est proposée. Cette méthode a été appliquée à un 
système-expert de diagnostic pour les moteurs de tracteurs. L'objectif de l'explication 
morphologique est d'une part d'intégrer l'utilisateur au processus explicatif, d'autre part 
de considérer l'explication d'un point de vue intuitif et non logique. L'explication 
morphologique s'appuie sur la forme des résultats au voisinage du cas à expliquer et non 
sur sa justification (preuve) logique ou causale. Le principe de l'explication 
morphologique est de caractériser l'association données-résultat (le cas à expliquer) par 
la projection des données sur la frontière de l'image inverse du résultat. La métrique 
associée à l'espace des données dépend de l'utilisateur et évolue au cours de l'explication. 
La caractérisation du cas à expliquer est donc déterminée à la fois en fonction de 
l'utilisateur (par l'intermédiaire de la métrique), et de la machine (par l'image inverse du 
résultat). Les informations fournies par l'explication morphologique peuvent être 
utilisées pour générer des explications de types rhétoriques différents. Dans le cas du 
diagnostic des moteurs de tracteurs, le raisonnement de l'expert n'est pas pertinent pour 
l'utilisateur, et il n'existe pas de modèle physique du moteur adapté au diagnostic. 
L'explication morphologique est employée pour aider l'utilisateur à exploiter les résultats 
du système-expert, en mettant en évidence les frontières entre les diagnostics. 
 

Abstract : 
 The issue of this thesis is the explanation of results given to end-users by 
computer systems, not depending on the way the results have been obtained. A first 
attempt of classification is performed, and a specific method of explanation is proposed. 
This method is applied to a diagnosis expert system for engines of agricultural tractors. 
Morphological explanation aims at on the one hand taking into account the end-user in 
the explanation process, on the other hand at considering the explanation problem from 
an intuitive rather than a logical point of view. Morphological explanation characterizes 
the input-output association (the case to explain) by the projection of the input data on 
the frontier of the inverse image of the output. The associated metric depends on the 
user and changes during the explanation session. The relevant points and directions 
given by morphological explanation are therefore user-based (through the metric) and 
machine-based (through the inverse image). These points and directions can be used by 
several rhetorical types of explanation. In the case of diagnosis of tractor engine, there is 
no causal model and the trace of reasoning is not relevant to the end-user. 



Morphological explanation is used to help the user to ratify the diagnosis given by the 
expert system, presenting him the adapted frontiers between different diagnoses. 
 
 

Mots-clés : 
 explication morphologique, système à base de connaissances, aide au diagnostic, 

typologie d'explication. 
 

Keywords: 
 morphological explanation, knowledge-based systems, diagnosis, typology of 

explanation. 
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INTRODUCTION 

 
 
 Le travail présenté ici trouve son origine dans un problème concret : comment 
fournir des explications à l'utilisateur d'un système qui fonctionne pour lui comme une 
"boîte noire"? 
 
 Les systèmes informatiques dit "intelligents" sont, selon Feigenbaum, des 
systèmes qui accomplissent des tâches habituellement du ressort de l'intelligence. Par 
intelligence il faut entendre aussi bien capacité de connaître, de comprendre, 
d'apprendre, que de s'adapter. L'intelligence artificielle s'attache à rendre de plus en plus 
explicites les mécanismes de fonctionnement des systèmes informatiques et les 
connaissances qu'ils utilisent, de manière à leur donner une certaine transparence. Ces 
systèmes sont alors capables d'expliquer, au moins en partie, leur "raisonnement". 
 
 Cependant l'être humain réalise un grand nombre de tâches qui mettent en jeu 
son intelligence, sans qu'il soit possible pour autant de connaître les mécanismes de 
pensées sous-jacents. C'est le cas, en particulier, des experts, qui pour expliquer les 
résultats qu'ils obtiennent, reconstruisent leur raisonnement après coup. Les systèmes 
informatiques qui reproduisent les résultats des experts, sans chercher à simuler leur 
raisonnement, sont confrontés au même problème pour expliquer leurs résultats. 
 
 D'autre part, quand la méthode employée par l'expert pour résoudre un problème 
n'est pas compréhensible par son interlocuteur, l'expert est perçu comme un oracle, une 
boîte noire. Les systèmes informatiques qui simulent le raisonnement de l'expert sont 
aussi dans ce cas des boîtes noires pour l'utilisateur. C'est le cas par exemple pour le 
diagnostic des moteurs diesels. La méthode de diagnostic employée par l'expert du 
domaine est éloignée de la représentation que le réparateur a du problème. 
 
 Les systèmes informatiques qui collaborent à une tâche "intelligente" ne sont 
utilisés que dans la mesure où ils peuvent rendre compte de leur résultat. Dans le cas du 
diagnostic des moteurs diesels, la réalisation d'un système informatique nécessite donc 
de rechercher une méthode d'explication adaptée à l'utilisateur. 
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 Cet objectif nous a conduit à explorer deux directions. D'une part il nous a fallu 
reconsidérer le problème de l'explication dans les systèmes experts, sous l'angle de la 
participation de l'utilisateur dans le processus de génération du discours explicatif. 
D'autre part, il a fallu définir un mode d'explication susceptible de s'appliquer dans le 
cas des systèmes où l'étude du raisonnement n'est pas pertinente pour l'utilisateur. Ce 
mode d'explication est utilisé pour rendre compte des résultats du système de diagnostic 
des moteurs diesels. 
 
 Cette thèse comporte donc trois parties. La première s'intéresse à la définition de 
l'explication automatique, d'une part en la situant par rapport à l'explication naturelle, 
d'autre part en examinant les différentes étapes du cycle explicatif, ainsi que les 
méthodes qui peuvent être employées pour générer des explications. La deuxième partie 
présente un nouveau mode d'explication, l'explication morphologique, qui ne repose pas 
sur l'étude du raisonnement du système. Enfin la troisième partie illustre l'application de 
cette méthode d'explication au système de diagnostic des moteurs diesels. 
 
 Dans la première partie nous rappelons les principales caractéristiques de 
l'explication naturelle, en particulier en ce qui concerne l'objet, l'auteur et le destinataire 
de l'explication. L'examen des différentes étapes du cycle explicatif naturel nous amène 
à considérer l'explication comme un couplage de processus. Le premier processus 
établit les contraintes du discours explicatif à partir des besoins de l'utilisateur. Le 
second processus génère un discours explicatif qui satisfait ces contraintes. Ce sont les 
réactions de l'utilisateur au discours explicatif qui sont utilisées comme données par le 
premier processus. Le problème du bootstrap  qu'implique ce couplage se retrouvera 
dans les deux autres parties de la thèse. 
 
 Dans un deuxième temps nous examinons les questions que l'utilisateur est 
susceptible de se poser au sujet d'un système informatique, et les réponses qu'un tel 
système peut apporter. 
 
 L'explication dans les systèmes experts est principalement fondée sur l'étude du 
raisonnement ou la génération d'explication à partir d'un modèle causal. Cette thèse 
développe l'idée qu'il est possible de considérer l'explication sous un angle intuitif, non 
logique, en s'appuyant sur un formalisme fondé sur la géométrie. La deuxième partie est 
consacrée à une première formalisation de l'explication morphologique, qui s'intéresse à 
la forme du résultat plutôt qu'à sa preuve. Pour un système qui associe un résultat à un 
ensemble de données, l'explication morphologique cherche à caractériser l'association 
données-résultat, en fonction de l'utilisateur, par l'exploration d'un voisinage des 
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données du cas à expliquer. Nous présentons les différents types d'informations que 
peut produire cette exploration. 
 
 L'explication morphologique permet de donner à l'utilisateur une place centrale 
dans le cycle explicatif, en le prenant en compte dans la définition de la métrique de 
l'espace des données.  
 
 Nous examinons les différentes interprétations qui peuvent être faites des 
informations issues de l'explication morphologique, suivant le type rhétorique choisi 
pour générer le discours explicatif. 
 
 Enfin dans la troisième partie nous présentons un système expert de diagnostic 
de moteurs pour lequel l'explication morphologique permet de fournir à l'utilisateur une 
explication des résultats. Nous examinons comment le formalisme théorique s'adapte à 
ce cas particulier, en nous intéressant principalement à la définition de la métrique. 



 



 

 
 
 
 
 

PREMIERE PARTIE 
 
 

EXPLICATION NATURELLE  
ET 

EXPLICATION AUTOMATIQUE 

 
 
 

L'empirisme ne voit pas que nous avons besoin de savoir ce que nous cherchons, sans 
quoi nous ne le chercherions pas, et l'intellectualisme ne voit pas que nous avons besoin 
d'ignorer ce que nous cherchons, sans quoi de nouveau nous ne le chercherions pas. 
 
 M. Merleau-Ponty, 
 Phénoménologie de la perception (1945) 
 
 
The point is that causality and logical implication are not the same notions. They are 
close however and logicians have tried for some time to reduce causality to implication. 
 
 E. Charniak, D. McDermott, 
 Introduction to Artificial Intelligence  (1985) 
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I. PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L'EXPLICATION 
NATURELLE 

 
 Quand les premiers systèmes-experts ont fait leur apparition, leurs capacités 
d'explication automatique ont fait sensation : c'était la première fois que des logiciels, 
par leur principe même, permettaient de fournir une trace de leur processus de 
raisonnement, et par là, croyait-on, une explication de leur résultat. En réalité les 
capacités explicatives des systèmes experts se sont révélées bien pauvres au regard des 
capacités humaines dans le même domaine. Mais ces expériences ont d'une part mis en 
évidence un besoin nouveau (ou jusqu'alors inexprimé) dans les systèmes 
informatiques : la nécessité pour les systèmes traitant l'information de fournir des 
explications. Dans ce domaine les produits de l'intelligence artificielle ont manifesté 
une avance incontestable sur les systèmes classiques. D'autre part la solution à ce 
nouveau problème a paru aussitôt à portée de main, puisque les premiers systèmes 
manifestaient "naturellement" une aptitude à l'explication automatique. 
 
 En fait, l'expérience a montré que l'explication était une affaire aussi complexe 
que la résolution de problèmes. Ceci nous amène à nous poser une question-clé : 
pourquoi est-il si difficile de produire des explications? Nous nous intéressons donc aux 
paramètres qui interviennent dans le mécanisme explicatif et aux possibilités 
d'expression des explications. 
 
 

I.1. Les difficultés de fond 
 

I.1.1. L'explication dans l'ombre du raisonnement 
 
 En ce qui concerne les tâches "intelligentes", on ne simule bien que ce que l'on 
connaît bien. Or, si les philosophes se sont de tout temps intéressés au raisonnement en 
soi (la logique est une discipline antérieure au Vème siècle av.J.C.), ils se sont moins 
intéressés aux mécanismes explicatifs, qui impliquent, outre le raisonnement, la 
communication entre deux locuteurs. Il faut attendre le développement de la sociologie 
pour qu'on s'intéresse aux processus de communications entre les hommes. Le manque 
d'informations sur les schémas mentaux mis en œuvre au cours de l'explication naturelle 
joue certainement dans les difficultés rencontrées pour reproduire les capacités 
humaines d'explication. Dans d'autres disciplines, cette question est considérée comme 
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cruciale et conduit à de nombreux travaux en sciences cognitives : capacités 
mémorielles [Lindsay&Norman77], ergonomie, vision et mondes virtuels 
[Borillo&Vieu89], etc. 
 
 La définition même de l'explication reste difficile à formuler. Pour le sens 
commun, une explication  est un ensemble de signes destinés à faire comprendre (ou 
faire connaître) quelque chose à quelqu'un ; ces signes sensoriels peuvent être visuels 
(ou tactiles) par l'intermédiaire du geste, du dessin, du langage écrit ; auditifs par 
l'intermédiaire du langage parlé. Pour les disciplines scientifiques, l'explication  d'un 
fait est obtenu par déduction au sein d'une théorie explicative. Ces théories reposent sur 
un certain nombre de termes primitifs et d'axiomes, à partir desquels on dérive les 
formules de la théorie [Saint-Sernin68]. Les théories explicatives se réfèrent en général 
à la notion de causalité, comme l'illustre la théorie de Newton. Einstein, dans son 
ouvrage "Comment je vois le monde", remarque : “la cohérence logique du système de 
concepts de Newton résidait en ceci que, comme causes d'accélération des masses d'un 
système, ne figurent que ces masses elles-mêmes.” En élargissant cette définition, on 
peut considérer l'explication d'un fait comme un ensemble d'événements 
(éventuellement ordonnés logiquement dans un raisonnement) qui "rend compte" du fait 
à expliquer. Cette forme de l'explication est liée à la notion de causalité telle qu'elle se 
construit chez l'homme [Piaget50]. Celle-ci amène chaque individu à privilégier certains 
événements (les causes) perçus comme à l'origine de la chaîne temporelle ou logique 
qui a abouti au fait à expliquer. 
 
 Dans le cadre de la communication homme-machine, c'est la première définition 
qui nous intéresse; dans le cadre de chaque domaine d'application pour lequel on 
développe un logiciel, c'est la deuxième définition qui prévaut. Le problème de 
l'explication automatique est de concilier ces deux facettes de l'explication pour 
produire un discours adapté à l'utilisateur qui rende compte du fait à expliquer.  
 
 

I.1.2. Un très grand nombre de facteurs interdépendants 
 
 Les besoins de l'I.A. ont conduit les chercheurs à développer leur propre 
expertise sur le sujet. Les études menées par les psychologues, les linguistes et les 
informaticiens, en particulier dans le cadre du traitement du langage naturel 
[Schank&al81] et l'étude des modèles de l'utilisateur1, ont permis de reconnaître la 
                                                 
1 Voir sur ce sujet l'article récapitulatif de [Wahlster&Kobsa89]. 
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complexité du problème. En premier lieu une explication entre deux locuteurs dépend 
d'un très grand nombre de variables de contexte qui ne sont pas aisées à classifier. Nous 
proposons ici une liste de paramètres regroupés autour des trois pôles de l'explication, 
l'objet, l'auteur et le destinataire de l'explication [Lehnert78] . 
 
 
I.1.2.1. L'objet de l'explication 
 
 L'explication dépend de son objet. Plusieurs caractéristiques de l'objet de 
l'explication et du contexte sont à prendre en compte: 
 
 • la nature de l'objet : 

 On peut vouloir expliquer des phénomènes qui par nature supposent des 
techniques spécifiques. L'explication naturelle s'applique de manière 
différente suivant qu'il s'agit d'expliquer un état (statique), un comportement 
(dynamique), une sensation (psychologique). 
 

 • le domaine d'application : 
 L'objet de l'explication est décrit dans un certain contexte, son domaine 
d'application (physique moléculaire, politique monétaire, vie de tous les 
jours, etc.). Rattacher l'objet à expliquer à son domaine d'application, c'est 
s'appuyer sur l'ensemble des connaissances du domaine : les modèles 
descriptifs disponibles (les variables d'état, les paramètres), les lois et leur 
champ d'application (les "grands principes"), les théories causales en 
vigueur. 
 
 Le lien qui existe entre l'explication et son objet, perçu a priori comme une 
hypothèse raisonnable, n'a pas été toujours bien compris. Il faut attendre les 
travaux de Piaget et les interrogations de la psychologie pour que ce 
problème (devenu flagrant avec l'avènement de la physique statistique et de 
la mécanique quantique) soit posé de manière rigoureuse. Il est maintenant 
admis [Piaget50], [Stengers&Pahaut80] que, suivant le domaine 
d'application, différents modes d'explication s'appliquent. 
 
 Par exemple, si en mécanique céleste l'explication d'un mouvement est 
donnée par la loi de gravitation universelle et les conditions initiales, la 
théorie des structures dissipatives chimiques fait appel dans ses explications 
aux probabilités (en plus des lois de cinétique chimique et des conditions 
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initiales). Dans les deux cas il s'agit d'expliquer un comportement (d'une 
planète, d'un fluide). Le mode d'explication est pourtant différent : 
déterministe dans un cas, probabiliste dans l'autre.2 Chaque domaine 
d'application est donc susceptible d'utiliser son propre mode d'explication, 
indépendamment des interlocuteurs.  

 
 • le contexte d'utilisation : 

 L'explication dépend de la manière dont l'interlocuteur va utiliser l'objet à 
expliquer (en tant qu'information). Expliquer le comportement d'un objet 
physique (diagnostic par exemple) est différent de l'explication du 
comportement d'une structure chimique (contrôle de process par exemple), et 
les solutions explicatives proposées pour le diagnostic n'ont pas de raison de 
s'appliquer en génie des procédés. 
 
 Ceci laisse à penser que l'explication automatique devra proposer des modes 
d'explication différents suivant les domaines d'application et les tâches qui 
s'y rattachent.  

 
 Jusqu'à présent les systèmes explicatifs sont d'ailleurs dédiés à une application 
particulière (Mycin [Shortliffe76], Dendral [Buchanan&Sutherland], Prospector 
[Duda&al81], XPLAIN [Swartout83], etc) ou à un ensemble d'applications appartenant 
au même domaine ou dont le contexte d'utilisation est le même. Par exemple, Neomycin 
[Clancey86] est dédié à l'enseignement dans le domaine médical, MAP 
[Chandrasekaran&al89] à la planification. 
 
 
I.1.2.2. L'auteur 
 
 La fonction essentielle de l'explication est de faire comprendre (ou de faire 
connaître) quelque chose à quelqu'un. Ce qu'il s'agit de préciser ici, ce sont les 
différentes formes que peut prendre pour l'auteur l'intention de "faire comprendre". 
Celui-ci peut vouloir: 
 

                                                 
2 Nous n'entrerons pas dans le débat épistémologique concernant la causalité, à savoir s'il est possible et 

pertinent d'établir des théories explicatives, dont la définition n'est pas strictement mathématique. Sur ces 

questions soulevées en micro-physique, voir par exemple: [Saint-Sernin68]. 
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 • être compris : 
Cette intention, neutre psychologiquement, est en général le substrat de toute 
explication. "Le danger n'est pas d'être contredit, mais de n'être pas compris" 
remarque Kant dans sa préface à la "Critique de la raison pure".  
Il s'agit de faire comprendre à son interlocuteur ce qui est dit et fait, c'est à 
dire de rendre accessibles à l'interlocuteur le raisonnement de l'auteur, sans 
préjuger de sa vérité objective. Une négociation sincère participe de ce but. 
L'explication d'un fait observé, sa réfutation, l'explication d'une erreur aussi. 
 
 • comprendre son interlocuteur : 
Cette opération consiste pour l'auteur à exposer à son interlocuteur le 
raisonnement qu'il prête à ce dernier. L'objet de l'explication peut d'ailleurs 
être le propre raisonnement de l'auteur. L'auteur dans ce cas cherche à savoir 
si son interlocuteur ne lui prête pas des idées fausses. Cette intention de 
l'auteur se ramène exactement à la précédente, seul l'objet à expliquer est 
différent. 
On peut donner comme exemple la fable de La Fontaine "Le Meunier, son 
fils et l'Ane"; des badauds voient passer un meunier et son âne. 

“... L'un dit : « Ces gens sont fous! 
«Le Baudet n'en peut plus; il mourra sous leurs coups. (...) 

«Sans doute qu'à la foire ils vont vendre sa peau. » 
 
 • convaincre : 
Cette intention recouvre un grand nombre de situations, en particulier lors 
des prises de décision. L'auteur veut faire accepter un résultat. Cette situation 
regroupe  plusieurs cas : L'auteur peut vouloir faire reconnaître comme vrai 
un résultat vrai, corriger une erreur, (faire accepter comme faux un résultat 
faux), tromper son interlocuteur, (faire accepter comme faux un résultat vrai, 
ou inversement).  
L'auteur veut rendre accessibles au destinataire un raisonnement supposé vrai 
objectivement, (au contraire de celui du destinataire). La plupart des 
explications, même dans le domaine scientifique, ne sont pas 
psychologiquement neutres. 
 
La fable de La Fontaine "l'Hirondelle et les petits Oiseaux" illustre cette 
intention possible de l'auteur ;  
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"L'Hirondelle ajouta : « (...) Jusqu'ici on ne m'a cru en rien. 
Les gens n'étant plus occupés 
Feront aux oisillons la guerre; 

Ne volez plus de place en place, 
Renfermez-vous aux trous de quelque mur. » 

 
 • enseigner : 
Le but de l'explication est dans ce cas de transmettre des connaissances. Il 
s'agit donc de faire connaître les concepts nouveaux, leur articulation dans le 
domaine d'application, et de contrôler la compréhension de l'interlocuteur. 
L'intention de l'auteur est donc fondamentalement la même que lorsqu'il 
s'agit de convaincre, mis à part le fait que l'accent est mis sur l'organisation 
des connaissances chez le destinataire et non sur son accord de principe. 
La fable de La Fontaine "le Cochet, le Chat et le Souriceau" illustre cette 
intention de l'auteur :  

« Mon fils, dit la Souris, ce doucet est un Chat, 
Qui, sous son minois hypocrite, 

Contre toute ta parenté 
D'un malin vouloir est porté. » 

 
 • discuter : 
La fonction de l'explication est alors de permettre l'émergence d'éléments 
nouveaux (concepts ou lois), soit par une analyse fine ou une réorganisation 
de faits connus, soit au cours du discours (par l'intermédiaire de mécanismes 
encore mal connus). Le but de l'auteur est la redéfinition de concepts 
existants, par exemple dans le cas d'avis contradictoires ou la recherche de 
nouveaux concepts ou de relations entre concepts. 
La fable de La Fontaine "le Corbeau, la Gazelle, la Tortue et le Rat" est un 
exemple de cas où l'ntention de l'auteur de l'explication est la recherche 
d'éléments nouveaux : 

Le Rat, à l'heure du repas, 
Dit aux amis restants : « D'où vient que nous ne sommes 

Aujourd'hui que trois conviés? 
La Gazelle déjà nous a-t-elle oubliés? » 

A ces paroles la Tortue 
S'écrie, et dit : « Ah! (...) 

Quel accident tient arrêtée 
Notre compagne au pied léger. » 
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I.1.2.3. Le destinataire 
 
 L'explication dépend du destinataire, à travers la perception de l'auteur; 
l'explication sera différente en fonction: 
 

 • du niveau de connaissance (supposé) du destinataire. 
 
 • de ses réactions. 
  Les questions de l'interlocuteur guident l'auteur de l'explication qui doit 
déterminer ce qui doit être expliqué. Lors d'une explication libre en langage 
naturel, l'auteur scrute le visage de son interlocuteur, teste sa compréhension 
par le regard ou par la voix. 
 
 • de la communauté de culture entre les interlocuteurs. 
  Si l'explication dépend des connaissances supposées du destinataire, ces 
connaissances ne sont pas limitées au domaine technique du cas à expliquer. 
Quand l'auteur utilise une analogie, il la choisit en fonction du bagage 
culturel supposé de son interlocuteur. Il est vraisemblable de penser que 
l'auteur utilise aussi un modèle psychologique, tant pour le choix du contenu 
de l'explication que pour la manière de la présenter. La capacité d'empathie 
de l'auteur joue donc un rôle important [Schank86]. 
 
 • du contexte d'utilisation de l'explication. 
 L'interlocuteur peut rechercher l'explication elle-même (l'objet expliqué), en 
tant qu'information, plutôt que son objet; Par exemple, pour reproduire un 
résultat; Dans une tâche d'imitation, ce n'est pas le résultat en lui-même qui 
intéresse l'interlocuteur, mais le procédé et donc l'explication. 
 
 Pour ce qui est des "buts" de l'explication, [Schank86] propose une 
classification liée au contexte d'utilisation, en fonction de l'objet recherché. 
on peut les regrouper en 3 grandes catégories : 
 
 - les explications dont le but est d'expliciter le contexte d'un événement dans 
le cadre d'une chaîne "croyance-but-plan-action". Dans ce paradigme, une 
action est le résultat d'un plan conçu dans un but en accord avec ce que croit 
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l'acteur. L'explication peut porter sur chaque étape de la chaîne. L'exemple 
suivant, tiré de [Schank86], illustre ce paradigme : 
 

croyances 
Jean est le père de Marie. 

On doit enseigner aux enfants que certains comportements sont 
inacceptables. 

Associer la douleur à un comportement conduit à éviter ce comportement 
| 

but 
Enseigner à Marie de ne pas répéter son action 

| 
plan 

Faire mal à Marie 
| 

action 
Frapper Marie 

 
 
 - les explications dont le but est de dégager de nouvelles règles de prédiction 
(sur les individus, le monde physique, etc), éventuellement en vue de 
l'action. 
 
 - les explications dont le but est la reconnaissance de nouveaux concepts. 
 
 Cette classification est à rapprocher de celle de [Wick92], pour qui les 
principaux buts de l'explication automatique, d'un point de vue fonctionnel, 
sont: vérifier, dupliquer, ratifier. On remarquera que ces deux classifications 
(basées respectivement sur la fonction et l'élément de connaissance 
recherché), ne se recoupent que partiellement. On peut avancer deux raisons 
principales pour expliquer ce décalage: d'une part la finalité des systèmes 
informatiques restreint les possibilités d'utilisation de l'explication; d'autre 
part il n'y a pas de correspondance univoque entre les actions de l'utilisateur 
(vérification, etc) et les éléments de connaissance qui participent à la 
réalisation de ces actions. 
  

  



- 14 - 
 

 Il est clair que l'explication automatique ne peut prétendre au contrôle de 
l'ensemble de ces facteurs, qui font appel à une véritable expertise humaine dans les 
domaines de la communication et de la psychologie. Pour parvenir à simuler 
l'explication humaine, même partiellement, il serait donc nécessaire d'identifier 
clairement: 
 

- le domaine d'application: pour disposer des modes d'explication applicables 
au domaine. 
 
- la tâche de l'utilisateur: pour centrer l'explication sur l'intérêt de l'utilisateur 
(quelle information va être utilisée par la suite, et comment: l'explication 
elle-même ou son objet). En particulier le type d'explication est très 
dépendant de la tâche.  
 
- le niveau d'incompréhension de l'utilisateur: pour déterminer l'objet à 
expliquer. 
 
- le niveau de compréhension de l'utilisateur: pour sélectionner le contenu de 
l'explication adapté à un objet précis et un utilisateur connu. 
 

 
I.1.3. Un contenu multi-modal 

 
 Il existe un grand nombre de types d'explications, en ce qui concerne 
l'articulation des éléments du discours et leur portée logique. Chaque type affecte le 
contenu de l'explication présentée (mais aussi la forme). Nous proposons ici une liste 
des différents types rhétoriques employés en explication naturelle. Tous les exemples 
qui suivent sont issus des Fables de La Fontaine [La Fontaine72]. Cet ouvrage a été 
choisi car l'objectif constant de l'auteur est justement d'expliquer une morale au lecteur 
par le moyen de textes courts. De plus, dans un livre destiné à un grand nombre de 
lecteurs, l'auteur ne peut pas préjuger de la psychologie de chaque lecteur, mais 
seulement d'une classe de lecteurs. Cette situation se rapproche de celle de l'explication 
automatique, en réduisant l'impact de la psychologie du destinataire sur les explications. 
En effet, il est difficile de modéliser la psychologie de l'utilisateur. Elle est en général 
prise en compte de manière détournée par le biais de l'expertise [Paris89], des croyances 
et des buts de l'utilisateur [Kobsa89]. 
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- la paraphrase. 
 L'auteur explique un élément du discours en employant des mots différents 
mais de même sens, en mettant en valeur les éléments qu'il pense être à 
l'origine de l'incompréhension de son interlocuteur. 
 

“O Jupiter, (...),  
Entends ma plainte une fois en ta vie! 
Progné me vient enlever les morceaux; 
Elle me prend mes mouches à ma porte: 
Miennes je les puis dire; et mon réseau 
En serait plein sans ce maudit oiseau.” 

Ainsi d'un discours insolent,  
Se plaignoit l'Araignée (...) qui  

Prétendait enlacer tout insecte volant. 
L'hirondelle, attentive à sa proie, 

Malgré le bestion happait mouches dans l'air.3 

 
 
 
- la justification4. 
 Le locuteur part d'un état supposé connu et fournit la chaîne de raisonnement 
qui permet de passer de cet état à ce qu'il veut expliquer. C'est une 
démonstration par la preuve. Dans certains cas, la chaîne causale se réduit à 
l'application d'une loi de généralisation (par exemple expliquer le fait qu'un 
chat poursuit une souris par la loi "tous les chats poursuivent toutes les 
souris"). 
    

                                                 
3 "l'Araignée et l'Hirondelle" - p 291. 
4 Le terme de justification est employé dans cette thèse au sens de preuve, de démonstration, et non dans 

son sens premier, tel qu'il est utilisé en acquisition des connaissances (légitimer, vérifier, rendre compte).  
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 ... que Votre Majesté  
Ne se mette pas en colère;   

Mais plutôt qu'Elle considère  
Que je me vas désaltérant   

Dans le courant,  
Plus de vingt pas au-dessous d'Elle;  

Et que par conséquent, en aucune façon,  
Je ne puis troubler sa boisson.5  

 
 
- l'analogie/comparaison. 
 L'auteur fait appel aux capacités de généralisation et de raisonnement de son 
interlocuteur, en lui présentant un exemple de même structure causale (sous-
entendue) généralement d'un domaine différent. Lors d'une comparaison 
l'auteur met en évidence les points communs et les différences des deux 
raisonnements. 
     

 Aussitôt qu'à portée il vit les contestants, 
 Grippeminaud le bon apôtre, 
 Jetant des deux côtés la griffe en même temps, 
 Mit les plaideurs d'accord en croquant l'un et l'autre.     
 Ceci ressemble fort aux débats qu'ont parfois 
 Les petits souverains se rapportant aux rois.6  

 
 
- l'exemple/généralisation. 
  L'exemple n'a évidemment aucune valeur de preuve, sauf quand on peut 
énumérer tous les cas possibles. L'auteur fait appel aux capacités de 
généralisation de son interlocuteur. Il lui propose un cas particulier simple 
tiré du domaine pour entraîner sa conviction. 
 

                                                 
5 Le Loup et l'Agneau - p 28. 
6 Le Chat, la Belette et le petit Lapin - p 196. 
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-Donne-moi, repartit le Roi, 
Des exemples de l'un et de l'autre. 

- Toute espèce (...), toute profession s'estime dans son cœur, 
Traite les autres d'ignorantes, (...) 

L'autre jour, suivant à la trace 
Deux Anes qui, prenant tour à tour l'encensoir, 

Se louaient tour à tour,(...) 
J'ouïs que l'un des deux disait à son confère: 

"Seigneur, trouvez-vous pas bien injuste et bien sot 
L'homme, cet animal si parfait?"7   

      
 
-le contre-exemple. 
 Le contre-exemple réfute une proposition différente de celle qu'on cherche à 
expliquer. En ce sens, il n'apporte aucun élément de justification de la 
proposition qu'on cherche à expliquer (au contraire de la preuve par 
l'absurde). Cependant le contre-exemple possède une valeur logique, au 
contraire de l'exemple [Popper59]. 
 

La Mort ne surprend point le sage; (...) 
Un Mourant, qui comptait plus de cent ans de vie, 

Se plaignait à la mort que précipitamment 
Elle le contraignait à partir tout à l'heure.8  

 
 
- le commentaire. 
 L'auteur propose une description étoffée des éléments du discours qui ont été 
mal perçus et de la situation qui les a produits. 
 

                                                 
7 Le lion, le Singe et les deux Anes - p 316. 
8 La Mort et le Mourant - p 203. 
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(...) Et je sais que de moi tu médis l'an passé. 
Comment l'aurais-je fais si je n'était pas né? 
Reprit l'Agneau; je tête encore ma mère.9 

 
 
- la simulation. 
 L'examen d'une hypothèse relative à l'objet qu'il faut expliquer et la 
simulation permettent de comprendre le contexte de l'événement à expliquer. 
 

Sur la branche d'un arbre était un sentinelle 
Un vieux coq (...) 

"Frère, dit un renard, (...) nous ne sommes plus en querelle. 
Paix générale cette fois. (...) Descends, que je t'embrasse. (...) 

- Ami, reprit le coq, (...), je vois deux lévriers (...), 
Ils vont vite, et seront dans un moment à nous. 

Je descends: nous pourrons nous entre-baiser tous. 
- Adieu, dit le renard (...), mal content de son stratagème.10  

  
 
 A ces types d'explication employés dans l'optique de faire comprendre s'ajoute 
d'autres types d'explication utilisés pour faire connaître quelque chose à quelqu'un. On 
peut nommer la décomposition et l'identification utilisées lors de la définition d'un 
concept ou d'une relation entre concepts. Lors d'une définition on peut aussi faire appel 
aux autres types d'explication: exemple, justification, etc [Paris87]. En particulier la 
classification des types de connaissances et de réponses disponibles dans les systèmes-
experts proposée dans [Gilbert87] montre que la définition d'un objet peut s'obtenir 
aussi bien par l'exemple, la généralisation, l'identification, ou les règles qui le 
définissent. 
 

                                                 
9 Le Loup et l'Agneau - p 28. 
10 Le Coq et le Renard - p 60. 



- 19 - 
 

(...) "deux animaux m'ont arrêté les yeux: 
L'un doux, bénin, et gracieux, 

Marqueté, longue queue, une humble contenance, (...) 
Il a des oreilles aux nôtres pareilles."  

Mon fils, dit la Souris, ce doucet est un Chat,(...) 
C'est sur nous qu'il fonde sa cuisine.11  

 
 Ces différents types d'explication sont largement employés au cours d'une même 
explication quand la complexité du sujet l'exige. Le choix d'un type particulier dépend à 
la fois du domaine (qui peut pénaliser ou favoriser certains types d'explication par 
rapport aux autres; par exemple les mathématiques privilégient la justification et le 
contre-exemple), des questions éventuelles du destinataire et de ses connaissances 
supposées.  
 
 
 Le tableau de la figure 1 ci-dessous montre la correspondance qu'on peut établir 
entre le type de questions [Lehnert77] [Wick89] et le type d'explication. La question 
POURQUOI porte sur la causalité en termes de motivations, de buts, de chemin causal. 
La question COMMENT porte sur la faisabilité en termes d'instrumentalité, de 
conditions physiques, opératoires. On a mis en regard dans ce tableau les différents 
types rhétoriques et les questions auxquels ils permettent de répondre. 
 

                                                 
11 Le Cochet, le Chat et le Souriceau - p 151. 
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figure 1: types de questions et types d'explications 
 
 Précisons qu'il est toujours possible dans un discours d'enchaîner n'importe quel 
type de réponse derrière une question. Répondre par une analogie à une question 
"qu'est-ce-que c'est?", c'est répondre en fait à une autre question, par exemple "quel rôle 
est-ce que ça joue?". 
 
Notons que ces questions peuvent s'appliquer à des niveaux d'abstraction différents: 
"qu'est-ce que ça veut dire?" peut s'appliquer à une information de type concept mais 

                                                 
12 Cf. note 2 page 14. 

 type \ question 
 

QUOI 
description 

COMMENT 
faisabilité 

POURQUOI 
causalité 

paraphrase qu'est-ce que c'est? 
(qu'est-ce que ça veut 
dire?) 

X X 

justification12 
(preuve) 

qu'est-ce que c'est?  
(comment ça marche) 

démontre-moi 
(comment cela se fait-il?) 
conditionnel  :  
comment cela se fait-il si… 
négatif : 
comment se fait-il que pas.. 

pour quelles raisons cela se 
fait-il (principe)?  
dans quel but cela se fait-il 
(motivation)? 
conditionnel, négatif : 
pour quelles raisons cela ne 
se fait-il pas? 

analogie X comment cela se fait-il?  pourquoi cela se fait-il?  
exemple et 

contre-exemple 
 

qu'est-ce que c'est? 
(instance) 
conditionnel  :  
qu'est ce que cela devient 
si...  

montre-moi 
conditionnel, négatif 

pourquoi cela se fait-il?  
conditionnel, négatif  

commentaire que peut-on en dire? X en quoi cela est-il ...? 
(visible, utile, vrai, etc) 

décomposition et 
identification 

qu'est-ce-que c'est? (où, 
quand, de quoi, avec 
quoi...) 

X X 

simulation qu'est ce que cela devient 
quand... 

comment ça marche?   quelles sont les causes?   
comment les causes s'enchaînent-elles? (comment ça 

marche dans le monde des causes et des buts?) 
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aussi à une information de type processus; "pourquoi cela se fait-il?" peut s'appliquer à 
une information de type processus, mais aussi à une information de type principe. De la 
même manière ces questions peuvent s'enchaîner; une question de type "qu'est-ce que ça 
veut dire?" peut s'appliquer à la réponse à une question de type pourquoi ou comment. 
De plus la forme que l'explication peut prendre pour chaque type est variable: une 
justification peut être présentée sous forme de discours, sous forme de graphe, etc. La 
richesse de l'explication naturelle est due en partie à la multiplicité des approches et à la 
possibilité de les composer. 
 
 
 L'explication automatique est a priori  handicapée dans l'utilisation de certains 
types, comme l'analogie, que l'auteur n'emploie que s'il dispose d'informations sur les 
connaissances de l'auditeur dans des domaines qui ne se rapportent pas à l'objet de 
l'explication. D'autre part l'auteur de l'explication utilise sa connaissance de la 
psychologie de son interlocuteur dans le choix du bon type d'explication à présenter. 
 
 

I.1.4. Un savoir-faire de sens commun 
 
 On entend souvent dire qu'un des problèmes fondamentaux en théorie de 
l'explication, c'est l'absence d'expertise sur l'explication [Lemaire&Safar91]. Il est vrai 
que les lois qui gouvernent le choix d'un type d'explication et des éléments à présenter 
au cours d'une explication ne sont pas explicites. Il est donc difficile pour les systèmes 
explicatifs actuels de fournir des explications appropriées, tant que cette expertise n'a 
pas été formulée au moins partiellement. 
 
 Ce type d'approche n'a pas été retenu dans cette thèse, puisque dans le cadre de 
l'application pratique qui est à l'origine de ce travail, nous sommes confrontés à un 
problème situé en amont du choix d'un type d'explication. En effet, l'absence de modèle 
causal et la non-pertinence du raisonnement de l'expert pour l'utilisateur final nous ont 
imposé de développer une réflexion sur la définition même de l'explication.  
 
 Par ailleurs on peut remarquer que la capacité de produire des explications est 
une faculté humaine universelle. En ce sens chacun est expert du domaine13, et 
l'explication est une notion de bon sens. De telles notions sont délicates à formaliser, car 
les lois qui les structurent sont en général assorties d'exceptions en nombre variable (et 
                                                 
13 La qualité de l'expertise dans ce domaine est du ressort de la pédagogie. 
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inconnu), et leurs conditions d'application difficiles à capturer. L'exemple suivant, 
inspiré de celui de [Schank86], illustre ce problème de manière significative: 

 
Des soldats rencontrent dans la jungle deux hommes déguisés en tigre. Ils 
leurs demandent d'expliquer leur conduite. Les deux hommes donnent une 
série de réponses en guise d'explication.   
 
 - Nous sommes des agents secrets et nous nous sommes déguisés 

pour ne pas être reconnus. 
 - Nous faisons de la publicité pour ESSO. 
 - Nous sommes complètement fous. 
 - Le sorcier nous a dit de le faire. 
 - Vous êtes dans le champ de la caméra !  

 
 Nous n'avons aucun mal à identifier les défauts de ces réponses (c'est 
d'ailleurs là que réside le comique de la situation). Pourtant les raisonnement 
mis en œuvre peuvent être très complexe. 

 
 La complexité des mécanismes mis en œuvre pour comprendre ces éléments 
d'explication montre pourquoi il est si difficile de mettre au point des systèmes 
explicatifs.  
 
 A ces difficultés dues au contenu de l'explication s'ajoutent celles dues à la 
forme. Bien que cette thèse ne soit pas axée sur ce problème, nous voulons dire 
quelques mots sur ce sujet. 
 
 

I.2. Les difficultés de forme 
 

I.2.1. Des moyens différents 
 
 L'explication humaine dispose d'autres moyens d'expression que le langage : les 
gestes et les illustrations graphiques. Les interlocuteurs échangent des informations 
importantes pour l'explication au cours du dialogue, aussi bien par le langage (articulé 
ou non) que par des attitudes, des gestes, des grimaces, bref tous les moyens de 
communication inter-humains.  
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 L'explication automatique n'a pas accès à la plupart de ces moyens. Sa 
perception de l'utilisateur ne se fait souvent qu'à travers le texte, éventuellement filtré, 
ce qui ne permet pas de générer des modèles passifs élaborés. D'un autre côté 
l'explication automatique s'adresse à des utilisateurs de logiciels, donc on peut mettre au 
point des systèmes spécialisés, capable d'expliquer des résultats dans un domaine donné 
et pour une certaine classe d'utilisateurs. Il s'agit d'un programme nettement moins 
ambitieux que de simuler l'explication humaine. 
 
 D'autre part l'explication automatique dispose d'outils inconnus en explication 
libre, en particulier parmi les outils graphiques et de calcul. Ces moyens offrent des 
possibilités d'expression qui n'ont pas de correspondance en explication naturelle, 
principalement en ce qui concerne la nature des informations et leur présentation 
(hyper-textes, simulation numérique, représentation multidimensionnelle, etc). 
L'explication automatique travaille en partie sur des informations de nature différente de 
celle des informations utilisées par l'explication naturelle. L'explication automatique est 
donc à même de proposer des solutions originales. 
 
 

I.2.2. Des contraintes différentes 
 
 L'explication naturelle est, par définition, peu contrainte, si ce n'est par la 
disponibilité des interlocuteurs. Au contraire l'explication automatique s'applique en 
principe à des logiciels dont le but est l'automatisation de tâches complexes. Elle ne doit 
donc pas nuire à l'efficacité du logiciel en terme de rapidité et de précision. Suivant le 
secteur d'application du logiciel et son contexte : urgence, niveau d'intégration dans un 
processus, fréquence d'utilisation, importance du résultat, etc, les possibilités 
d'explication seront plus ou moins réduites. En particulier pour les logiciels à faible 
interactivité (systèmes "opérationnels", aide à la décision tactique, etc) les échanges 
homme-machine doivent être réduits. Les contraintes du logiciel explicatif sont dans ce 
cas très fortes: l'explication doit être très ciblée et ne pas s'appuyer sur un échange 
d'information de type commande qui est trop lent. 
 
 Dans la plupart des cas, le domaine d'application et la tâche à accomplir 
autorisent deux niveaux de fonctionnement: un niveau opérationnel, faiblement 
interactif, où le stress de l'utilisateur est important, et un niveau post-opérationnel, où 
l'interactivité peut être maximale. Dans ce dernier cas les possibilités d'explication sont 
beaucoup plus vastes, pouvant inclure aussi bien la formation des utilisateurs que la 
mise à jour de la base de connaissances. [Brézillon91] 
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 Cet exemple illustre la variabilité de l'explication en fonction de l'interactivité du 
système-source et l'intérêt que présentent des méthodes de mise au point d'explication 
qui font intervenir l'utilisateur de manière active. 
 
 
 Les remarques précédentes permettent de comprendre en quoi le problème de 
l'explication automatique rejoint en complexité celui de la résolution de problème, du 
fait du grand nombre de variables qui doivent être prise en compte. Cependant, la 
faculté de produire des explications est universellement répandue chez l'homme, et de 
nombreuses méthodes visent à doter les systèmes informatiques de cette faculté. Dans le 
chapitre suivant on s'intéresse à la manière dont cette faculté est mise en œuvre en tant 
que processus, et comment l'explication automatique s'inspire des étapes de l'explication 
naturelle. 
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II. L'EXPLICATION EN TANT QUE COUPLAGE DE PROCESSUS 
 

 

II.1. Les étapes de l'explication naturelle 
 
 Le processus explicatif informatique a été très marqué à ces débuts par l'influence 
des premiers systèmes-experts, ce qui l'éloignait beaucoup du processus explicatif libre. 
Nous présenterons tout d'abord les différentes étapes d'une explication libre avant 
d'analyser comment différents systèmes explicatifs existants ont traduit ces mécanismes 
pour produire des explications automatiques. 
 
 Expliquer, c'est toujours présenter un raisonnement (ou des éléments de 
raisonnement), caractérisé par son niveau d'abstraction, sa chaîne causale, son type : 
déductif, inductif, abductif, etc. Le mécanisme de production d'explication peut donc 
être décomposé en un cycle idéal d'opérations qui permettent au locuteur de définir et de 
construire le raisonnement proposé à l'auditeur. Ces différentes opérations sont les 
suivantes: 

  
- recherche des besoins de l'interlocuteur; 
 Lors d'une explication naturelle, l'auteur a pour objectif principal la 
compréhension de son interlocuteur: expliquer quelque chose à quelqu'un, ce 
n'est pas le convaincre qu'on a raison, mais le convaincre de la validité de son 
raisonnement. En cas d'incompréhension totale ou partielle de son 
interlocuteur, l'auteur de l'explication va essayer de découvrir les points 
litigieux, avant de proposer son explication. En particulier il s'aide des 
questions que lui pose son interlocuteur, mais il ne se sent pas obligé d'y 
répondre directement. 
 
- sélection du type d'explication le plus approprié; 
 Le choix d'un type d'explication dépend à la fois des éléments à expliquer, de 
la nature de l'incompréhension de l'interlocuteur et de son profil 
psychologique, et des intentions de l'auteur. (Les stratégies choisies pour faire 
accepter un résultat vrai ou un résultat faux sont différentes: dans ce dernier 
cas l'exemple est plus facilement utilisable, puisqu'il n'a pas de valeur 
logique). 
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Les étapes suivantes concernent la chaîne d'explication elle-même: 
 
- choix du niveau d'abstraction; 
 Il s'agit de déterminer à la fois le niveau d'abstraction du raisonnement, le 
niveau de détail nécessaire à la compréhension de l'interlocuteur, et le poids 
relatif de chaque élément dans la chaîne finale. (L'élément pour lequel on 
donne plus de détail écrase les autres). 
 
- choix des éléments factuels à présenter; 
 Le locuteur sait minimiser la part de l'explication dans le discours, en faisant 
appel aux capacités intellectuelles de son interlocuteur. Il ne cherche donc pas 
à expliquer l'ensemble des points supposés mal compris, mais sélectionne 
ceux qui ont le plus de chance d'entraîner dynamiquement la compréhension 
de l'auditeur. Ce phénomène n'est pas exclusif de l'explication parlée; quand 
un auteur élabore une explication écrite, il répond aux interrogations 
supposées les plus probables et les plus essentielles [Kant87]. 
D'autre part le locuteur peut faire appel à des éléments qui n'ont pas été 
utilisés au cours du raisonnement qu'il cherche à expliquer. [Wick92] 

 
 En ce qui concerne l'explication naturelle, la distinction entre la forme et le 
contenu doit être complétée par la notion de couplage entre l'utilisateur et le discours 
explicatif. C'est ce que suggère le découpage du cycle explicatif proposé ci-dessus. 
 
 

 Il est intéressant de remarquer que ce cycle explicatif s'apparente en fait à un 
couplage de deux processus. Le premier processus, par la recherche des besoins de 
l'auditeur, cherche à établir un critère d'optimisation de l'explication. Le second 
processus, qui produit effectivement une explication, cherche à optimiser le discours 
explicatif (parmi toutes les explications possibles), en fonction du critère produit par le 
premier processus. Or c'est la réaction de l'interlocuteur à ce discours explicatif qui 
permet d'évaluer ses besoins et de définir le critère d'optimisation de l'explication. Le 
résultat du second processus est utilisé par le premier. 

 
 A part la première étape, qui a lieu à chaque nouvelle proposition de l'auteur, les 
trois autres étapes ne sont pas linéaires. Le choix d'un élément particulier conditionne le 
choix du type, ou inversement. Ce sont les points d'incompréhension supposés et leur 
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contexte d'utilisation qui déterminent (pour chacun) un type d'explication, mais le choix 
des éléments constituant la chaîne de raisonnement et leur niveaux d'abstraction peuvent 
remettre ce choix en cause. 
 
 Les deux exemples suivants illustrent ce cycle explicatif dans des domaines 
d'application très différents: (1) le bridge, domaine très formalisé; (2) le fonctionnement 
des moteurs diesels, domaine dans lequel les modèles causals sont soit très généraux, 
soit dédiés à un organe particulier. 
 
 Exemple n°1: 
 

* objet à expliquer: la main suivante:  
  ♥ D V 8 2 

  ♥ R 4  

  ♦ R V 5 3 2 

  ♣ V 5 

  répond "1 pique" sur une ouverture de "1 carreau" 
 
* contexte: [Jaïs&Lebel82]. En réponse 1 sur 1 la règle de priorité de la majeure (pique ou 

cœur) s'applique dès que la main compte 4 cartes dans une de ces 2 couleurs, et qu'il 

n'y a pas soutien en mineure avec plus de 18 points. Si la main ne comptait que 3 

piques et 3 cœurs on devrait répondre 2 Carreau. 

 

* but (stratégique) du destinataire: savoir annoncer. (Le système doit donc 
faire un transfert de connaissance). 

 
* but (tactique) du destinataire: 
  - comprendre pourquoi on obtient ce résultat (plutôt qu'un autre) 

et/ou 
  - apprendre la règle qui s'applique dans ce cas. 
 
Le but tactique du destinataire, ainsi que les éléments incompris sont inconnus 

du locuteur. Celui-ci, en l'absence d'information supplémentaire, doit 
proposer une explication pour l'un ou l'autre de ces buts. Tous les types 
d'explication ne s'appliquent pas. 
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 Quel que soit le type choisi, la chaîne de raisonnement qui forme l'explication 
doit être générée autour des éléments retenus: 
 
 - justification (suivant le niveau d'abstraction) 
"On conclut 1 pique parce que: il y a 4 piques (conditions initiales) et il y a priorité à la 
majeure (loi)" 
"On conclut 1 pique parce que: il y a 4 piques (conditions initiales) et on doit rechercher 
le fit pour déclarer la manche (loi)"  
 
 - exemple: 
"L'exemple avec 4 cœurs conclut aussi sur la majeure " 
"L'exemple avec 3 ou 4 cartes en mineure conclut aussi sur la majeure. " 
 

type\but comprendre le résultat apprendre la règle 
paraphrase NON NON 
analogie NON NON 
justification il y a priorité à la majeure - il y a priorité à la majeure 

- (plus abstrait) on cherche 4 
piques chez l'ouvreur en vue du 
fit 

exemple 
simulation 

une autre main avec 4 piques, et 
un nombre de points similaires: 
♥ * * * * 

♥ * * (* *) 
♦ * * (* * *) 

♣ * * (* * *) 

une ouverture à pique 
avec 4 cœurs, 5 carreau. 
La main répond à cœur. 
♥ As 4 

♥ D V 5 2 
♦ R V 5 3 2 

♣ 9 5 
contre-exemple 
simulation 

1- je réponds 2 SA avec 3 piques 
2- je réponds 1 Co avec 4 cœurs 

NON (il n'y a pas d'exemple 
proche où la majeure n'a pas 
priorité) 

commentaire la distribution est régulière avec 
12 points H, mais il y a 4 piques 

cette annonce déclare la forme de 
la main de manière très 
économique 
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 - contre-exemple 
"L'exemple avec 3 piques et 4 cœurs conclut sur cœur; l'exemple avec 3 piques conclut 
sur 2SA parce que ..." 
 
 - commentaire 
"On remarquera les 4 piques" ou, suivant le niveau de détail: "Il y a bien une distribution 
régulière et 12 points H, mais il y a 4 piques" 
"L'intérêt de cette annonce est de déclarer économiquement la forme de la main" 
 
 
 On constate que suivant le but tactique du destinataire, les éléments à présenter, 
pour chaque type d'explication, ne sont pas les mêmes. De plus, suivant le niveau 
d'abstraction recherché, certains types d'explication deviennent inutilisables. 
 
 
 Exemple n°2: 
 

* objet à expliquer:  
 Il y a un problème de calage sur l'essai 3406 
 
* contexte: le calage est un problème de synchronisation. Certains organes défectueux 

peuvent aussi générer des problèmes de même type. Le problème de calage est 

diagnostiqué ici par un ensemble de règles d'étude de courbes sans rapport direct avec 

le modèle physique1. 

 

* but (stratégique) du destinataire:  
  -savoir faire le diagnostic (transfert de connaissance); ce but ne peut 

pas être atteint par le système. 
  -accepter le diagnostic (ratification du résultat). 
 
* but (tactique) du destinataire: 
  - comprendre pourquoi on obtient ce résultat (plutôt qu'un autre). 
  - reconnaître l'anomalie du moteur en vue des réparations (gravité, 

modes d'action possibles, etc) 

 
                                                
1 Pour plus d'information consulter [CEMAGREF&TECetDOC]. 
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 Ces deux exemples montrent que l'explication naturelle dispose en général de 
plusieurs explications au choix en l'absence de renseignements précis sur le destinataire. 
C'est la connaissance de ses besoins et de ses capacités qui détermine le choix d'une 
explication particulière. 
 
 L'ensemble du cycle est répété jusqu'à ce que l'auteur estime que la 
compréhension de l'auditeur est suffisante pour passer à autre chose. Dans le cas où 
l'explication a pour but une compréhension mutuelle plus profonde des phénomènes 
expliqués (et donc l'émergence d'éléments nouveaux), les rôles auteur-auditeur sont 
interchangeables. Dans les cas difficiles, le processus de recherche des besoins de 
l'auditeur peut être en échec, et le destinataire de l'explication est obligé d'expliquer ce 
qu'il ne comprend pas, ce qui crée la même situation de "discussion". Ce type de 
contexte commence à être pris en compte en explication automatique [Cawsey92], dans 
des échanges cependant limités par les possibilités d'expression de l'être humain dans les 
interfaces homme-machine. 
 
 

type\but comprendre le résultat reconnaître l'anomalie 
paraphrase NON il y a trop d'avance 
analogie NON NON 
justification NON NON 
exemple cas semblable (mêmes courbes), 

même diagnostic 
autres exemples de gravité 
variable 

contre-exemple 
 

cas proche (courbes proches), 
diagnostic différent 

autre exemple avec un problème 
d'avance qui n'est pas dû au 
calage 

simulation génération de cas proches NON 
commentaire allure générale de la courbe 1- les marques les plus sensibles 

2- les conséquences de la panne 
(en terme de symptômes) 
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II.2. Prendre en compte le couplage utilisateur / discours explicatif 
 

II.2.1. Définition 
 
 En s'inspirant de la définition de [Wick92], et des remarques qui précèdent, 
concernant l'explication naturelle, on définira l'explication automatique comme un 
couplage de processus, dont le but est de fournir une chaîne de raisonnement qui 
explicite "au mieux" la chaîne de raisonnement à expliquer. 
 
Le premier processus donne en sortie un critère d'optimisation qui est utilisé par le 
second processus pour produire la meilleure explication parmi toutes les explications 
possibles. 
 
Les données d'entrée communes aux deux processus sont les suivantes: 
 
 - l'objet à expliquer : une chaîne de raisonnement (composée de ses données, son 
processus de raisonnement et de son résultat). Cette chaîne de raisonnement peut être 
réduite au couple données-résultat. 
 
 - un ensemble de paramètres liés à l'utilisateur (buts, connaissances, questions, 
historique, etc) 
 
 - un ensemble de paramètres liés au domaine d'application et à la finalité du 
système qui produit les éléments à expliquer. (C'est l'équivalent cybernétique des 
intentions du locuteur). 
 
 

II.2.2. Les différents modes de production de l'explication automatique 
 
 L'explication automatique en tant que couplage de processus comprend a priori 
les mêmes étapes que l'explication naturelle : recherche des besoins de l'utilisateur, choix 
d'un type d'explication, du niveau d'abstraction et des éléments constituant le contenu de 
l'explication. 
 
 Pour ce qui est de la forme, les moyens de l'explication automatique (cf. I.2.1.) 
sont différents de ceux de l'explication naturelle et nécessite un traitement adapté à la 
présentation d'informations à l'homme par la machine [Berger90], [Scapin86]. 
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 Pour ce qui est du fond, il existe deux modes principaux de production du 
contenu de l'explication [Chandrasekaran&Tanner89]: l'introspection et l'élaboration. La 
plupart des systèmes génère une explication par introspection, c'est à dire en examinant 
la trace de leur raisonnement ou le contenu de leur base de connaissances : informations 
attachées aux faits, au règles, modèles, etc. Les méthodes d'élaboration consistent, elles, 
à construire une explication en faisant abstraction du processus de raisonnement. 
Cependant, quel que soit le mode de production d'un système explicatif, les étapes de 
l'explication automatique restent les mêmes. 
 
 Dans la plupart des systèmes explicatifs, le cycle de production d'une explication 
est extrêmement restreint. Chaque étape est réduite à la fois dans la forme et dans le 
fond, voire même court-circuitée. Cela est dû au fait que:  
 

 - chaque système explicatif est adapté au domaine d'application et à la tâche 
de l'utilisateur pour lequel il est conçu (cf. I.1.2): diagnostic sur des systèmes 
physiques (médecine, mécanique, etc), diagnostic en contrôle de processus, 
aide à la décision juridique, etc. Les circonstances dans lesquelles l'utilisateur 
demande des explications à un système dédié sont connues et peu nombreuses 
[Milne92]. 
 
 - vu le nombre élevé des paramètres intervenant dans la génération des 
explications, chaque système se développe autour d'un aspect particulier de la 
problématique de l'explication [Clancey86], [Bylander&Chandrasekaran87], 
[Moore&Swartout89], [Wick92]. 

 
 

II.3. Les différents besoins de l'utilisateur 
 
 On s'intéresse ici au premier processus de l'explication, c'est à dire à la définition 
des contraintes que devra vérifier le discours explicatif, quel que soit le type d'explication 
retenu, en fonction de l'utilisateur. En ce sens les besoins de l'utilisateur concernent 
premièrement le choix de l'objet à expliquer : quel concept doit être présenté. Dans 
l'élaboration d'un discours explicatif qui présente ce concept, l'utilisateur doit encore être 
pris en compte à chaque étape du cycle explicatif : choix d'un type d'explication, d'un 
niveau d'abstraction, de détail, choix des éléments effectivement présentés.  
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II.3.1. Remarques préliminaires 
 
 1-La recherche des besoins de l'utilisateur est souvent très limitée dans ses 
données, puisqu'il s'agit d'interpréter une commande de l'utilisateur (action via les 
périphériques du système ou formulation d'une question). Cette limitation est contournée 
de trois manières: 
 

 - par la prise en compte de l'intégralité du dialogue, historique des questions 
et des réponses de l'utilisateur (PEA : [Moore&Swartout89], [Cawsey92])  
 
 - par la génération d'explication de manière spontanée [Karsenty92]. 
 
 - par la prise en compte des interruptions de l'utilisateur, sans chercher à les 
relier systématiquement au discours explicatif en cours [Brézillon91b]. 
L'utilisateur peut dynamiquement fixer les objets sur lesquels doit porter 
l'explication. 

 
 
 2- Dans de nombreux systèmes explicatifs, l'explication est donnée "en ligne", 
pendant la consultation. En fait on peut dénombrer trois moments explicatifs distincts 
pour l'utilisateur: 
 
 -l'explication en ligne (pendant la consultation) 
 
 -l'explication a posteriori  (après la consultation) 
 
 -l'explication en ligne a posteriori (pendant une reconstitution de la première 
consultation) 
 
 Le stress de l'utilisateur n'est pas le même à ces trois stades, ce qui influe sur les 
caractéristiques de l'explication (longueur, précision, etc). Les buts de l'utilisateur sont 
différents : respectivement informer au mieux le système, accepter le résultat, et suivre le 
raisonnement du système. L'explication doit donc prendre des formes différentes. 
L'explication en ligne [Clancey83] est une explication locale, qui s'applique à une étape 
du raisonnement (même si elle rend compte de la stratégie du système). L'utiliser 
récursivement comme explication globale du résultat final ou de l'ensemble du 
raisonnement entraîne des limitations importantes: dispersion de la ligne de 
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raisonnement, longueur des explications, ergonomie déficiente, etc. L'explication globale 
est donc obtenue par une synthèse du raisonnement [Kassel86]. 
 
L'exemple de la figure 2 ci-dessous illustre la différence entre la synthèse et l'explication 
locale. L'exemple d'explication locale est la réponse de Mycin à la question "comment" 
[Buchanan&Shortliffe84]. L'exemple d'explication globale est une trace structurée sur 
l'objet du raisonnement, tirée de [Kassel86]. 
 

explication locale: 
 
 utilisateur: "comment 2.3 ?" 

 SE: "i.e. comment a-t'on établi le fait que l'infection est d'origine bactérienne? 

  Les règles suivantes ont conclu au sujet de: 

  la vraisemblance du fait que l'infection est d'origine bactérienne 

   Règle   Oui Non 

 [2.7] règle n°148  O.19 

 [2.8] règle n°500  O.51 

 [3.3] règle n° 524  0.98  " 

 

synthèse: 
 la consultation du SE conclut sur le fait (arrêt manutention) 

 utilisateur: "explique" 

 SE:  "fait ∅ ?(arrêt manutention) 

   les faits suivis d'une astérisque sont ceux que vous avez affirmés: 

   1  ∅ axe-poulie-gauche 

    rupture: vrai (*) 

   2 ∅ palonnier-d'équilibrage 

    détecte-déséquilibre: vrai 

   3 ∅ frein de service 

    serré: vrai (*) 

    1 entraîne 2; 2 entraîne 3 

    j'en déduis donc que: (arrêt manutention) 

 
figure 2: explication locale et globale 

 
 
II.3.2. L'explication locale 
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 L'explication locale trouve son origine dans la nécessité de justifier les questions 
que le système pose à l'utilisateur dans le cas d'applications interactives (voir 
[Clancey87] [Swartout83] [David&Krivine89] par exemple). C'est l'interprétation qui est 
donnée à la question "pourquoi (cette question)" de l'utilisateur. Comme l'explication du 
système se fait généralement en termes de but, la question suivante de l'utilisateur porte 
sur ce but, et l'explication locale consiste aussi dans la justification du but ("le comment 
du pourquoi"). L'explication locale privilégie donc la justification comme type 
rhétorique. De plus l'explication n'est pas perçue en terme de besoin mais en terme de 
question ; dans les premiers temps on ne faisait pas la distinction entre les besoins du 
débogueur et les besoins de l'utilisateur. 
 
  
- l'explication locale technique: 
  
 Dans Mycin [Shortliffe76], premier système dont on a développé les capacités 
d'explication automatique, les questions autorisées sont: 
 
 - pourquoi  (est-il important de savoir ce fait) 
 
 - comment (obtient-on ce fait) 
 
 Chaque question est interprétée de manière univoque et réécrite de manière à 
poser explicitement ce qui va être expliqué. La répétition d'une question entraîne une 
exploration du raisonnement au niveau de profondeur immédiatement supérieur (dans la 
chaîne de résolution du problème). L'exemple de la figure 3 ci-dessous illustre cet 
enchaînement. 
 

SE: "42) Marie vit-elle dans un environnement surpeuplé?" 
 
utilisateur: "pourquoi?" 
 

SE: "(i.e. POURQUOI est-il important de savoir si PATIENT-1 vit dans un environnement 

surpeuplé?) 

 [3.0] Cela aidera à déterminer les organismes (autres que ceux qui sont présents dans 

les cultures) qui peuvent être la cause de l'infection. 

 Il a déjà été établi que: 

  [3.1] l'infection qui doit être traitée est une méningite, et 
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  [3.2] les organismes du prélèvement CULTURE-1 ne sont pas encore identifiés, et 

  [3.3] l'infection est de type bactérien 

 C'est pourquoi, si 

  [3.4] Mary vit dans un environnement surpeuplé 

 alors 

  Il est possible (0.2) que l'organisme en cause soit Neisseria-meningitidis. 

 (Auteur: Yu; Règle n°533) 

 (retour à la question 42) 
 

utilisateur: "pourquoi?" 
 
SE: "(i.e. POURQUOI est-il important de déterminer les organismes qui peuvent être la 

cause de l'infection?) 

 [4.0] ... pour pouvoir déterminer la thérapeutique de PATIENT-1. 

 Si 

  [4.1] on a recueilli l'information concernant les organismes isolés sur le patient, 

(...), les médicaments pris actuellement par le patient, et (...) 

  [4.3] on a pris en considération les organismes (autres que les précédents) 

susceptibles d'être présents, 

 alors 

 déterminer la meilleure thérapie parmi les médicaments efficace contre les 

organismes présents. 

 (Règle n°092) 

 (retour à la question 42)2  

 
figure 3: réponse de Mycin à la question pourquoi? 

 
 L'explication porte toujours sur le point de raisonnement actuel du système: c'est 
une explication locale. Elle rend compte de la manière tactique dont le système résout 
son problème de diagnostic : c'est une justification (au sens de preuve). Cette 
information, par sa nature, répond à un objectif de vérification. Par son contenu 
(justification des étapes du raisonnement), elle n'est véritablement  utilisable que par 
l'ingénieur de la connaissance ou l'expert du domaine [Hasling&al84]. Même dans ces 
cas-là, une partie de l'information reste implicite et inaccessible: en ce qui concerne la 
chaîne de raisonnement, par exemple, l'ordonnancement des buts est masqué par 
l'implémentation directe de la  stratégie de diagnostic dans le système. En ce qui 

                                                
2 Exemple tiré de [Hasling&al84] 
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concerne les connaissances du domaine, les règles représentent des connaissances 
compilées dont les "sources" ne sont pas disponibles. L'exemple de la figure 4 
[Clancey83] ci-dessous illustre ce problème. 
 

"La tétracycline ne peut pas être prescrite chez un enfant de moins de 8 ans" 

Cette règle provient d'un processus causal compilé: 

Tétracycline chez l'enfant 

  dépôt de tétracycline dans les os en croissance 

   coloration des dents 

    effet indésirable permanent 

     ne pas administrer de Tc chez l'enfant 

 
figure 4: justification d'une règle de Mycin 

 
 
- l'explication locale à base de modèle: 
 
 Pour remédier à ce problème, Swartout s'appuie sur un modèle causal du 
domaine et une représentation explicite des stratégies de résolution de problème du 
domaine (les "principes du domaine") [Swartout83]. Le système XPLAIN peut donc 
rendre compte de son comportement en se référant aux principes du domaine. Il peut 
expliquer l'origine des règles en gardant la trace de leur compilation. L'exemple de la 
figure 5 illustre la réponse de XPLAIN. 
 

SE: "Est-ce que le patient présente des signes de cardiomyopathie? (oui ou 
non):" 
utilisateur: "pourquoi?" 
SE: "Le système est en train d'établir le degré de toxicité de la digitaline. La 
cardiomyopathie entraîne une augmentation d'automaticité qui peut 
entraîner un changement de la fibrillation ventriculaire. Une augmentation 
de digitaline entraîne aussi une augmentation d'automaticité.. C'est 
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pourquoi, si le système détermine qu'il y a cardiomyopathie, il réduira la dose 
de digitaline par suite de la cardiomyopathie.3  

 
figure 5: réponse de XPLAIN à la question pourquoi 

 
 Comme dans MYCIN, les questions de l'utilisateur sont interprétées de manière 
univoque: à une question correspond toujours un seul objet à expliquer. L'explication 
prend la forme d'une suite de liens logiques de cause à effet. 
 
 
- l'explication locale stratégique: 
 
 Pour permettre à l'utilisateur de comprendre les buts stratégiques du système, il 
est nécessaire de les rendre explicites. C'est ce qui est fait par exemple dans XPLAIN et 
Neomycin. Dans ce dernier, la stratégie du système est rendue explicite par 
l'intermédiaire d'un ensemble de tâches et de métarègles qui décrivent les étapes 
nécessaires à l'exécution d'une tâche [Hasling&al84]. Ces étapes peuvent consister en 
l'invocation de nouvelles tâches, l'application de règles du domaine ou la prise en compte 
d'un but du domaine. L'utilisateur peut obtenir des explications à différents niveaux 
d'abstraction. La question "comment" donne la chaîne de raisonnement au niveau 
d'abstraction de l'objet en question (au niveau du domaine ou au niveau de la stratégie). 
La réponse à la question "pourquoi" est formulée au niveau stratégique. Elle indique la 
tâche en cours, et l'explique: 
 - par la donnée de la tâche précédente et de la métarègle associée qui invoque la 
tâche en cours 
 - par la donnée des prémisses qui ont permis le déclenchement de cette métarègle 
(en général des relations sur les éléments du domaine ou la chaîne de raisonnement). 
 
 L'exemple de la figure 6 développe la réponse de Neomycin à la question 
"pourquoi" [Hasling&al84]. 
 

** Marie a mal à la tête (...) 
                                                
3 tiré de [Swartout83]. Les références au modèle du domaine sont en italiques. En plein les références 

aux principes du domaine: le but (établir un degré de toxicité), et la méthode (réduire la dose en 

fonction du contexte). Le fondement de la méthode (le médicament et le contexte peuvent entraîner des 

effets dangereux) est illustré par les références au modèle. 
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quelle est la gravité du mal de tête de Marie? 
** POURQUOI 
i.e. pourquoi est-il important de déterminer la gravité du mal de tête de 

Marie? 
Nous essayons de caractériser les données précédentes et de développer le 

différentiel. 
 La gravité est un trait caractéristique du mal de tête 
 
la tâche en cours est: <demande d'information> 
la tâche précédente est: <caractériser les informations obtenues> 
la métarègle associée est: 
 SI: une information récente possède un trait caractéristique demandable 
 ALORS: demander cette information 

 
figure 6: Neomycin répond à la question "pourquoi" 

 
 
 L'interprétation des questions est ici encore univoque. La répétition d'une 
question entraîne, comme dans MYCIN, l'explication de l'étape précédente dans le 
processus de résolution. 
 
 Chacune de ces approches a permis un progrès significatif dans la compréhension 
du mécanisme de l'explication. Cependant il s'agit dans tous les cas d'explication locale, 
jamais de synthèse. De plus les besoins de l'utilisateur sont supposés se réduire aux deux 
questions "pourquoi" et "comment", univoques, et pour lesquelles il s'agit d'améliorer 
l'unique réponse possible. (Il est significatif de ce fait que l'objet de l'explication soit 
explicitement formulé par le système dans MYCIN et NEOMYCIN). 
 
 
II.3.3. Caractériser l'utilisateur par ses objectifs 
 
 Depuis quelques années on assiste à une redéfinition des besoins de l'utilisateur. 
En effet, la nature des connaissances explicitement représentées dans les systèmes a été 
largement modifiée en vue d'améliorer les explications et de rendre effective l'utilisation 
des systèmes [Wognum90]. La détermination de l'objet à expliquer n'est plus considérée 
comme allant de soi.  
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 Plusieurs points de vue ont été envisagés pour rendre compte du niveau 
d'incompréhension de l'utilisateur. L'utilisateur peut être caractérisé par les connaissances 
correctement utilisées lors des sessions précédentes [Weiner80]. Cependant la mise à 
jour de ces connaissances est difficile à réaliser (l'utilisateur peut "oublier"). La 
classification des questions de l'utilisateur en fonction du contexte [Lehnert77], établie 
dans le cadre du traitement du langage naturel, couvre un domaine trop large pour être 
adaptée à l'explication dans les logiciels finalisés. La classification des réponses que peut 
espérer l'utilisateur est, quant à elle, susceptible d'évoluer avec la structuration des 
connaissances dans les systèmes. Par exemple, la classification proposée dans [Gilbert87] 
est organisée suivant trois niveaux d'abstraction, du cas vers la théorie, et en quatre 
catégories : taxonomie, niveau formel, contingent et contôle. Cependant Gilbert ne 
s'intéresse qu'aux types de connaissances actuellement disponibles dans les systèmes-
experts. La structure de ces connaissances n'est bien sûr pas figé. Cette remarque 
s'applique aussi au paradigme "croyance-vers-action" de Schank. 
  
 Les besoins de l'utilisateur sont maintenant considérés sous l'angle de ses 
objectifs (cf. I.1.3.). En effet, l'explication locale ne pouvait pas être utilisée comme 
explication globale. La prise en compte de ce mode d'explication conduit donc à une ré-
interprétation des besoins de l'utilisateur. Le but de l'explication n'est pas en soi la 
justification d'un résultat ou d'un raisonnement. Il s'agit plutôt de convaincre l'utilisateur 
de la validité du résultat [Paris&Wick88]. Wick considère que les principaux buts de 
l'explication sont la vérification, la duplication (transfert d'expertise) et la ratification. Le 
long de cet axe de buts, la ligne d'explication est de plus en plus découplée de la ligne de 
raisonnement. Trois classes d'utilisateurs doivent être considérées: l'ingénieur de la 
connaissance, l'expert et l'utilisateur final. Il y a donc neuf classes d'explication 
potentielles, qui s'appliquent au raisonnement ou au résultat donné par le système 
[Wick92].  
 
 
 Dans cette optique, les besoins de l'utilisateur en matière d'explication ne portent 
pas uniquement sur le raisonnement, mais aussi sur le contexte, les limites de validité, 
etc. L'étude des objectifs de l'utilisateur permet de définir de nouvelles stratégies de 
résolution du problème de l'explication, et de rechercher des modèles de connaissances 
adaptées à l'explication. La figure 7 montre les centres d'intérêts possibles de l'utilisateur 
dans ce paradigme. 
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figure 7 : les centres d'intérêts de l'utilisateur 
 

 Les centres d'intérêts de l'utilisateur n'ont été représentés qu'à un seul niveau, 
mais la même analyse peut s'appliquer au système explicatif lui-même. Le raisonnement 
du système explicatif, la manière dont intervient le modèle de l'utilisateur, les données 
contenues dans ce modèle [Jameson89] sont autant de centres d'intérêts potentiels de 
l'utilisateur. 
 
 Les trois buts de l'explication soulignés par Wick ne s'appliquent évidemment pas 
à l'ensemble de ses classes d'utilisateurs. De plus ces buts de l'explication doivent être 
traduits en termes d'objectifs de l'utilisateur. 
 
 *l'ingénieur de la connaissance désire vérifier  l'implémentation (dérivation d'un 
résultat, ordre de déclenchement des règles, respect de la stratégie, etc). Il peut vouloir 
valider  le système (mise en cause de certaines règles, statistiques d'utilisation, etc. En 
général l'information qui pourrait servir à l'élaboration d'explication dans ce cas n'est pas 
disponible). 
 

1

2

3

INTERET DE L'UTILISATEUR: 
 
1: le résultat fourni par le système 
2: le raisonnement du système 
3: l 'association des données au résultat 

utilisateur

sy stème 
explicatif

données résultat

résultat de l'explication

données de l'explication

données résultat

sy stème 
expert

modèle de l'utilisateur 
f inalité du sy stème
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 *l'expert du domaine désire vérifier  que les données et les règles du système 
sont correctes et utilisées correctement (que ce soit dans la vérification d'un résultat ou 
d'une chaîne de raisonnement particulière). 
 
 *l'utilisateur final du système désire ratifier  l'association données-résultat. 
Suivant son niveau d'expertise il désire assimiler les connaissances concernant sa tâche 
et le domaine d'application (c'est à dire intégrer de nouvelles connaissances à celles qu'il 
possède déjà). Il peut vouloir vérifier  ces connaissances, dont le niveau d'abstraction est 
variable. On regroupe généralement (voir  [Gilbert87], [Chandrasekaran&Tanner89]) les 
connaissances du système suivant quatre niveaux d'abstraction: les concepts du domaine, 
les relations entre concepts, les lois causales du domaine et les connaissances 
stratégiques du système. En réalité l'utilisateur final n'est intéressé que par ce qui touche 
au domaine d'application; les stratégies de raisonnement du système ne sont susceptibles 
de l'intéresser que si elles représentent une réalité du domaine [Schank86]. L'utilisateur 
cherche à assimiler : 
 

 - la structure du domaine (concepts et dépendance conceptuelle [Sowa84]) 
 - la théorie explicative du domaine (règles causales, prédictions) 
 - les méthodes d'ingénierie du domaine (méthodes de génération 
d'hypothèses, de déduction, de validation, etc) 
 - les fondements de ces méthodes (théorie causale sur les stratégies) 
 - etc. 

 
 
II.3.4. découpler la ligne de raisonnement et la ligne d'explication 
 
 Le système Rex [Wick92] illustre parfaitement les possibilités d'explication 
qu'apporte la distinction entre ligne de raisonnement et ligne d'explication. Ce système 
fournit des explications globales, par élaboration4, pour un système expert distinct du 
système explicatif. La base de connaissances explicatives est distincte de la base de 
connaissances utilisée pour la résolution de problème. Les deux bases partagent des 
spécifications communes, composées des hypothèses du domaine, des buts à satisfaire 
pour passer d'une hypothèse à l'autre, et des éléments du domaine qui peuvent être 
utilisés  (le "quoi" des éléments du domaine ou de contrôle sans le comment ni le 
pourquoi). A partir des concepts du domaine qui font partie de la ligne de raisonnement, 
                                                
4Wick désigne cette forme d'explication par le terme de "reconstructive". D'autres systèmes utilisent des 

techniques d'élaboration, voir par exemple [Labat90]. 
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le système reconstruit un chemin des conclusions vers les données dans la base 
explicative, en découplant plus ou moins les deux lignes. Ce découplage est obtenu en 
autorisant l'ajout d'éléments supplémentaires, et en permettant l'abandon des éléments de 
la ligne de raisonnement (cinq degrés de couplage sont possibles). Un module spécifique 
transforme enfin ce chemin en un arbre des données vers les conclusions.  
 
 Nous donnons deux explications fournies par REX, la première totalement 
couplée à la ligne de raisonnement, la deuxième totalement découplée. On remarquera 
que l'ajout d'éléments dans la deuxième explication, ainsi que la reformulation de la 
chaîne de raisonnement. 
 
 

 Explication couplée  : 
 
Je cherche la cause d'une charge excessive sur un barrage en béton. A partir des 
marques d'eau sur les contreforts, et des débris sur le sommet du barrage, j'ai fait une 
1ère hypothèse. En examinant les relations causales, j'ai trouvé qu'une crue entraînerait 
des marques d'eau et des débris. Cela m'a conduit à faire l'hypothèse qu'une crue était la 
solution. Cependant, il m'a été possible de réfuter cette hypothèse en examinant la durée 
des crues récentes. Je n'ai trouvé aucune crue d'une durée suffisamment longue pour 
avoir causé les problèmes observés. Comme les crues présentent souvent les mêmes 
symptômes qu'un affaissement de terrain, j'ai envisagé cette hypothèse. En évaluant 
cette hypothèse et en examinant les relations causales j'ai pu corroborer corroborer cette 
hypothèse : l'écoulement d'eau et les pressions internes étaient compatibles avec un 
problème d'affaissement, car un affaissement entraîne un drainage ralenti et par 
conséquent des pressions internes élevées. Cela m'a conduit à examiner l'hypothèse de 
l'affaissement. Cependant, en considérant la rupture sélective des drains dans les 
fondations, j'ai pu réfuter cette hypothèse. En examinant à nouveau les liens de cause à 
effet, j'ai remarqué qu'un affaissement causerait aux drains des dommages de type 
"écrasement", alors que l'érosion du sol entraîne une rupture sélective. C'est pourquoi j'ai 
conclu que l'érosion était la cause de la charge excessive du barrage. 
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 Explication découplée  : 
 
Je cherche la cause d'une charge excessive sur un barrage en béton. Considérant la 
rupture des drains dans les fondations, le glissement du barrage, les pressions internes 
et la lenteur du drainage, j'ai pu faire une 1ère hypothèse. En étudiant les relations 
causales, j'ai trouvé que l'érosion du sol sous le barrage entraîne des ruptures de drains, 
qui impliquent un ralentissement du drainage et par là une élévation des pressions — et 
éventuellement un glissement du barrage vers l'aval. Ceci m'a conduit à conclure que 
l'érosion était la cause de la charge excessive du barrage.  

 
 Rex donne un éventail de possibilités qui peuvent être utilisées pour générer 
différentes explications à partir de la même chaîne de raisonnement. Cependant c'est 
pour le moment l'ingénieur de la connaissance qui choisit le ou les modes d'explication 
qui seront adaptés aux utilisateurs du système. 
 
 

II.4. Générer le discours explicatif 
 

II.4.1. Choix d'un type d'explication 

 
II.4.1.1. Un type d'explication traditionnellement privilégié: la justification par la 
preuve 
 
 L'identification des besoins de l'utilisateur se traduit en général par la donnée 
d'une ou plusieurs assertions (ou "faits" dans les systèmes à base de règles) à expliquer. 
Dans la plupart des systèmes-experts une seule stratégie est disponible, la justification 
par la trace. C'est le caractère explicatif a priori  de la trace qui est à l'origine des travaux 
sur l'explication en I.A., il est donc naturel que le mode d'explication qu'elle privilégie, la 
justification, soit le plus couramment employé. Malheureusement la justification a été 
longtemps la seule stratégie envisagée. 
 
 La trace du raisonnement est un matériau brut qui doit être traité avant d'être 
présenté à l'utilisateur. Les premiers systèmes explicatifs possédaient déjà des fonctions 
intermédiaires de traitement de la trace qui leur permettaient d'élaguer l'arbre de la 
preuve. 
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 Le manque de lisibilité et l'impossibilité de faire des synthèses a conduit à une 
utilisation plus efficace de la trace, pour produire une explication qui se rapproche de la 
justification en explication libre. Parmi ces techniques on peut retenir toutes les 
méthodes amont de structuration de la base de connaissances, ou de structuration du 
processus de raisonnement. Cependant le système explicatif ne dispose toujours que d'un 
seul type d'explication. 
 
 De nombreux systèmes qui permettent à l'utilisateur de poser plusieurs types de 
questions utilisent la justification (preuve) pour y répondre: c'est le traitement appliqué à 
la trace, ou la trace considérée, qui diffère suivant le type de question. Par exemple le 
système POURQUOI-PAS [Safar87] propose une explication positive basée sur une 
structuration de la trace, et une explication négative sous forme d'un arbre potentiel de 
dérivation du fait attendu. 
 
 Les systèmes qui permettent une simulation offrent en général la possibilité à 
l'utilisateur de se déplacer dans la chaîne de raisonnement : remise en cause des données 
ou de certaines étapes, suivi du raisonnement du système. Cependant il s'agit souvent de 
justification5, correspondant à une explication de type I, II ou III, suivant la classification 
proposée dans [Chandrasekaran&Tanner89]6. En général, on constate que la plupart des 
systèmes offrent peu de types d'explication différents. Ceux-ci sont adaptés au domaine 
d'application et à la tâche de l'utilisateur (cf. II.1.2.1.); Les systèmes dont le 
raisonnement est à base de cas s'appuient sur les exemples, les systèmes à base de 
modèles sur la simulation, etc. 
 
 
II.4.1.2. Utilisation d'un modèle de l'utilisateur 
 
 L'utilisation d'un modèle de l'utilisateur permet d'adapter l'explication proposée 
suivant certains critères qui sont pris en compte dans le modèle. L'exemple suivant, tiré 
de [Paris87], illustre les possibilités d'adaptation dues au modèle de l'utilisateur. Il s'agit 
d'expliquer ce qu'est un microphone. Le contenu du modèle de l'utilisateur entraîne une 
modification de l'explication. 
 

 Explication n°1 (expert): 
                                                
5 Cf. note 2 page 14. 
6 Type I : expliquer pourquoi certaines décisions ont été prises (ou non). Type II : expliquer les éléments 

de connaissance de bases. Type III : expliquer le comportement du système et sa stratégie de résolution. 
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Le microphone transforme les ondes en courant électrique. Le microphone a un 
diaphragme circulaire en aluminium et un système à double résonance pour 
élargir le signal. (...) 
 
 Explication n°2 (novice): 
Le microphone transforme les ondes en courant électrique. Une personne qui 
parle devant le microphone provoque des ondes sonores qui frappent le 
diaphragme du microphone. Le diaphragme est circulaire, en aluminium. Les 
ondes sonores en frappant le diaphragme le font vibrer. Un accroissement de 
l'intensité des ondes sonores entraîne un plus grand mouvement du diaphragme. 
Le mouvement violent du diaphragme entraîne une compression des granules, ce 
qui entraîne une baisse de la résistance. Le courant augmente en conséquence. 
(...)  

 
 
 Le niveau d'expertise de l'utilisateur semble être un bon filtre pour choisir un type 
d'explication particulier, comme le montre le système TAILOR [Paris89]. Pour tenir 
compte de ce niveau d'expertise, TAILOR utilise un modèle de l'utilisateur qui comprend 
des informations sur les objets du domaine connus de l'utilisateur et les concepts de base 
qu'il sait utiliser. Ces concepts peuvent être utilisés dans la description du 
fonctionnement des objets.  
 
 Le but du système est de donner une description d'un objet du domaine. Deux 
types d'explication peuvent être employées :  
 - le schéma de constitution , qui définit l'objet comme élément d'une classe et qui 
donne la liste des composants de l'objet. 
 - la trace du fonctionnement de l'objet. 
 Pour un expert du domaine, c'est le premier type qui est pertinent. Le modèle de 
l'utilisateur permet donc de choisir le type de description adapté à chaque objet qui doit 
être décrit, en fonction du niveau d'expertise de l'utilisateur pour cet objet. La figure 8 
donne l'algorithme de décision utilisé. L'intérêt de cette approche est de permettre la 
génération d'un texte qui passe d'un type de description  à un autre suivant les besoins. 
 

Est-ce que l'utilisateur est expert? 
 OUI: utiliser le schéma de constitution 
 NON: Est-ce que l'utilisateur est novice? 
  OUI: utiliser la trace du fonctionnement. 
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 NON: Est-ce que l'objet est dans le modèle de l'utilisateur? 
(est-ce que l'utilisateur a une expertise locale sur cet 
objet?) 

 OUI: utiliser le schéma de constitution. 
 NON: Examiner les composants de l'objet. Si 

l'utilisateur a une expertise locale sur toutes les 
composants sauf un, utiliser le schéma de 
constitution. Sinon utiliser la trace du 
fonctionnement. 

 
figure 8: utilisation d'un modèle de l'utilisateur 

 
  

II.4.2. Choix d'un niveau d'abstraction et d'un niveau de détail 
 
 Les premiers systèmes experts ne disposaient d'aucune méthode pour séparer la 
trace en plusieurs niveaux d'abstraction, mis à part la prise en compte de la profondeur 
de raisonnement. En particulier on assistait souvent à une confusion entre le niveau de 
détail informatique et le niveau de détail utilisateur. Cette séparation de la trace en 
plusieurs niveaux de profondeur n'a pas de correspondance naturelle et n'est pas très 
adaptée à la demande de l'utilisateur, même quand le niveau de détail est piloté 
directement par celui-ci (voir par exemple la figure 3 en II.2.2.2.). 
 
 La nécessité de prendre en compte les différents types de motivation du logiciel 
(opérationnel, EIAO, mise au point informatique) a permis de dégager la notion de 
stratégie informatique [Swartout81] (cf. II.1.2.2.). Dans XPLAIN, le système choisit le 
point de départ des explications en se référant à des "points de vue" attachés aux 
différentes étapes des méthodes du domaine. Ces annotations sont faites lors de la 
conception du modèle du domaine, et indiquent quel type d'utilisateur est susceptible 
d'être intéressé par chaque étape (l'informaticien ou le médecin). Par exemple, l'étape 
d'"affectation de la réponse de l'utilisateur dans la liste des éléments de décision présents 
ou absents" n'intéresse que l'informaticien. Ce qui intéresse le médecin c'est l'étape 
précédente, "la recherche des éléments de décision associés au médicament".  
 
 Mais c'est la structuration des bases de connaissances, suite aux travaux de 
Clancey sur Neomycin, qui a offert de réelles possibilités pour dégager à l'intérieur de la 
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trace plusieurs niveaux d'abstraction. Dès que la description de l'espace de travail ne se 
fait plus par des faits de même niveau, la trace peut s'organiser de manière naturelle 
autour de l'organisation des connaissances du système, ce qui permet de définir des 
niveaux d'abstraction significatifs pour l'utilisateur (voir en II.2.2.2. la figure 5). 
 
 La structuration des connaissances au sein du système peut se faire de plusieurs 
manières [Gineste&al89] : 
 
 - en utilisant un modèle hiérarchique du domaine. L'organisation des concepts du 
domaine au sein d'une hiérarchie permet de définir des décompositions successives à des 
niveaux de détail de plus en plus fin. Le composant d'une structure peut à son tour être 
considéré comme une structure composée de plusieurs éléments [Markousi89]. C'est le 
cas par exemple des systèmes travaillant sur des domaines d'application qui reposent sur 
des modèles physiques. 
 
 - en séparant le domaine en plusieurs sous-domaines. La structuration du 
domaine suivant plusieurs points de vue permet de différencier le processus de 
raisonnement pour chaque sous-domaine. Dans les systèmes de diagnostic, par exemple, 
la décomposition due à DeKleer en spécialiste structurel, comportemental et fonctionnel 
permet de rendre compte de ces trois points de vue différents qui participent à la 
description d'un système physique. Dans d'autres secteurs, qui ne s'appuient pas sur un 
modèle physique, cette technique peut néanmoins être utilisée ; les systèmes multi-
experts en sont un exemple [Pinson89].   
 
 - en structurant directement le processus de raisonnement. La structuration des 
connaissances stratégiques du domaine permet de structurer le processus de 
raisonnement suivant des modes de raisonnement différents (heuristique, déductif, 
hypothétique, etc). Ceci permet la définition de plusieurs niveaux d'abstraction. En 
particulier le comportement du système et les stratégies de résolution peuvent être 
expliquées [Chandrasekaran&Tanner89]. 
 
 En fait, la spécification et l'utilisation optimale d'un modèle du domaine et la 
structuration des connaissances liées à la stratégie, et au contrôle du processus de 
raisonnement, ne sont pas des problèmes indépendants [Chandrasekaran85], 
[Bylander&Chandrasekaran87]. C'est donc l'organisation des connaissances qui 
détermine les différents points de vue que le système peut adopter et présenter à 
l'utilisateur. 
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 Par exemple, dans DIAMS [Haziza90], la base de connaissance est décomposée 
en "îlots". Le processus de raisonnement sélectionne un îlot de connaissance comme 
point de vue pour exploiter les déductions déjà effectuées. Les transitions entre îlots 
correspondent à un changement de point de vue ou à une décomposition du problème en 
sous-problèmes de même nature (sous-îlots). De la même manière, l'organisation du 
système DIVA [David&Krivine89] en termes de tâches permet la reconstitution d'un 
arbre de raisonnement structuré. 
 
 Pour Chandrasekaran c'est l'utilisation de tâches génériques (caractérisées par le 
type de problème et les stratégies de résolution propres à la tâche) qui permet 
d'organiser les connaissances du système de manière à présenter une explication d'un 
haut niveau d'abstraction (même si le raisonnement du système ne se fait qu'à un seul 
niveau) [Chandrasekaran&al89]. La figure 9 donne un exemple de tâche générique: 
 

nom de la tâche: classification hiérarchique 
problème: déterminer quelle catégorie ou hypothèse s'applique à une situation 

donnée. 
représentation des connaissances: Les hypothèses doivent être organisées en 

une hiérarchie d'hypothèses et sous-hypothèses. 
stratégie de résolution: quand une hypothèse est confirmée, ses sous-

hypothèses doivent être examinées. Des connaissances supplémentaires 
doivent préciser comment le raffinement doit être effectué (par exemple: 
considérer les hypothèses courantes avant les hypothèses peu 
fréquentes) 

 
figure 9: un exemple de tâche générique 

 
  
 Les systèmes structurés permettent de proposer plusieurs niveaux de détail et 
d'abstraction. La question du choix du niveau de détail adapté à l'utilisateur subsiste 
cependant. 
 
 Des systèmes sont à l'étude pour permettre la génération de plusieurs explications 
alternatives à un niveau de détail et suivant une stratégie adaptés à l'utilisateur 
[Lemaire&Safar91]. Cependant la constitution de l'expertise correspondante risque d'être 
difficile. 
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II.4.3. Choix des éléments à présenter 
 
 Notons tout d'abord qu'il s'agit des éléments à présenter dans le contenu de 
l'explication, et non dans sa forme. Ces deux plans sont malheureusement souvent 
confondus. La présentation physique d'une explication à l'utilisateur nécessite la mise en 
œuvre de connaissances propres à la communication homme-machine qui sont 
indépendantes de l'explication elle-même. Ces contraintes constituent le dernier filtre 
appliqué à l'entité explication et peuvent amener à une réduction de l'arbre déductif 
proposé (pour qu'il puisse tenir sur un seul écran, par exemple), à un regroupement ou 
une réécriture des faits, etc. L'ergonomie cognitive est essentielle, non seulement pour la 
mise en forme de l'explication, mais aussi dans le choix des éléments effectivement 
présentés à l'utilisateur. En effet les critères ergonomiques peuvent entraîner un 
retraitement du contenu de l'explication. Par exemple, sachant que la perception humaine 
est limitée à environ 7 éléments distincts, si la trace que l'on désire afficher contient 10 
éléments irréductibles vu le niveau d'incompréhension de l'interlocuteur, il faut cependant 
effectuer des regroupements ou proposer deux écrans successifs. Dans certains cas, les 
contraintes ergonomiques qui imposent ce traitement supplémentaire amènent une 
modification du contenu de base de l'explication.  
 
 Dans le même ordre d'idée on confond souvent le raffinement de l'explication 
(dans le cas d'une interaction avec l'utilisateur) et les possibilités de naviguer entre 
plusieurs niveaux d'affichage à l'écran [Mollberg&Persson91].  
 
 Quand la détermination de l'explication n'est pas gouvernée exclusivement par les 
critères ergonomiques on peut parler d'une véritable étape de choix des éléments 
pertinents, correspondant au processus d'explication naturelle. 
 
 
II.4.3.1.Structuration des connaissances 
 
 Dans les systèmes dont les connaissances ne sont pas structurées, quand 
l'explication est fondée sur la trace, il n'y a pas de critère de pertinence pour le choix du 
contenu explicatif. C'est l'organisation des connaissances du système qui permet le choix 
des éléments du raisonnement  qui sont présentés à l'utilisateur. Il n'y a pas, en général, 
de traitement particulier pour le choix des éléments à présenter: c'est la tâche en cours 
qui fixe le contenu de l'explication [Chandrasekaran&al89], [Hasling&al84]. 
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 Dans les systèmes qui ne sont pas basés sur la trace, aussi bien que dans les 
systèmes d'explication globale, le choix des éléments à présenter est une étape cruciale 
dans la génération de l'explication. Par exemple, dans REX [Wick92], le système 
dispose, pour le choix des éléments à présenter: 
 

 - d'une "contrainte de problème", qui fixe la nature des éléments qui peuvent 
faire partie de l'explication (données, hypothèses, etc) 
 - d'un algorithme de recherche d'un chemin dans la base explicative. 
 - d'une "contrainte de solution" qui fixe le degré de couplage entre la ligne de 
raisonnement et la ligne d'explication. Cette contrainte permet d'élaguer la 
ligne d'explication. 

 
 
II.4.3.2. prise en compte de l'utilisateur 
 
 Les modèles de l'utilisateur sont utilisés pour élaguer le discours explicatif, une 
fois que le contenu de l'explication a été obtenu, en supprimant les éléments de 
connaissance déjà "connus" de l'utilisateur [Chandrasekaran&Tanner89]. Le degré de 
"connaissance" des concepts du domaine d'application est évidemment un continuum. 
Plusieurs définitions sont employées. La plus simple acception de ce terme est le déjà-vu: 
si un élément a déjà été présenté à l'utilisateur, il est réputé "connu". La prise en compte 
de l'utilisateur est ainsi déterminée par l'historique du dialogue homme-machine. C'est la 
définition adoptée dans XPLAIN, ce qui évite une prise en compte dynamique de 
l'utilisateur. L'exemple suivant, tiré de [Swartout83], illustre la modification de 
l'explication suivant ce critère : 
 

SE : donnez le taux de potassium  

POURQUOI 
SE : Le système évalue la toxicité de la digitaline. Une baisse du taux de 
potassium entraîne une augmentation de l'automaticité, qui peut à son tour causer 
un changement dans la fibrillation ventriculaire. 
Une augmentation de la digitaline entraîne aussi une augmentation de 
l'automaticité. C'est pourquoi, si le système observe une baisse du taux de 
potassium, il réduira la dose de digitaline.  
(...) 
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SE : donnez le taux de calcium  
POURQUOI 
SE : Le système évalue la toxicité de la digitaline. Un accroissement du taux de 
calcium entraîne une augmentation de l'automaticité. C'est pourquoi, (comme 
dans le cas d'une baisse du taux de potassium), si le système observe un 
accroissement du taux de calcium, il réduira la dose de digitaline.  

 
adapter l'explication  en fonction des connaissnces de l'utilisateur 

 
 

 Le suivi de l'objectif tactique de l'utilisateur peut aussi aider au choix des 
éléments à présenter. Dans le cas des problèmes de perception erronée de l'utilisateur, un 
modèle de l'utilisateur construit dans le but d'identifier son but tactique permet de 
sélectionner des éléments de réponse adaptés à l'erreur commise [McKoy89].  
 
 L'utilisateur peut intervenir dans le mécanisme explicatif, de manière à piloter 
aussi bien le niveau de détail que le type d'éléments que doit contenir l'explication 
[Bouri90], [Brézillon91a]. En général c'est le choix des objets sur lesquels doit porter 
l'explication qui en fixe le contenu. Dans SEPT [Brézillon91b], l'utilisateur peut fixer le 
niveau de détail de informations et des actions qui accompagnent le fonctionnement du 
système, dont les modalités des échanges homme-machine eux-mêmes.  
 
 

Conclusion 
 
 Dans ce chapitre on a examiné les différentes étapes du cycle explicatif, en 
remarquant que la preuve est un type d'explication privilégié, du fait de l'utilisation de la 
trace du raisonnement du système. L'explication automatique est envisagée en général 
sous l'angle d'une chaîne de raisonnement logique. 
 
 La prise en compte de la recherche des besoins de l'utilisateur reste une étape très 
difficile pour un système informatique. Les modèles de l'utilisateur dirigés par l'utilisateur 
lui-même, ou construits à partir d'un échange prolongé [Palies88] devraient cependant 
permettre d'accroître les possibilités d'adaptation des explications à un utilisateur donné, 
dans chaque situation. 
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 Dans les chapitres suivants on s'intéresse à l'explication en tant que problème à 
résoudre, en examinant les possibilités de réponses des systèmes informatiques. 
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III. L'EXPLICATION EN TANT QUE PROBLEME A  RESOUDRE 
 
 Dans ce chapitre nous nous intéressons aux différents moyens de produire une 
explication dont l'objet est fourni par un système informatique qui résout un problème 
donné. Nous considérerons dans la suite qu'un tel système accepte en entrée des données 
et donne en sortie une solution par l'intermédiaire d'un processus de calcul.  
 
 Nous examinons les différentes questions que l'utilisateur peut être amené à se 
poser au sujet de ce système, et les possibilités de réponses de ces systèmes. 
 
 

III.1. La question cognitive 
 
 Le champ d'exercice de l'explication n'a pas de limites; toute activité ou état ayant 
un observateur humain est susceptible d'être l'objet d'une explication. Les mécanismes 
internes de la pensée sont aussi soumis à la volonté d'explication du sujet. Cependant on 
peut séparer les problèmes à expliquer en deux grandes classes: les problèmes de type 
phénoménologique et les problèmes de type téléologique. 
 
 Les problèmes de type phénoménologique sont des questions liées à la perception 
du monde. Pourquoi le ciel est-il bleu? pourquoi tous les hommes meurent-ils? 
L'explication de ces phénomènes  est soumise aux contraintes de l'explication naturelle 
que nous avons définies précédemment: recherche des besoins d'explication, 
détermination du niveau d'abstraction, d'une stratégie adéquate, du contenu de 
l'explication. Cependant le processus explicatif n'est jamais achevé, parce qu'il vise ici à 
la connaissance d'un système sans finalité: c'est la recherche scientifique et 
philosophique1. Les causes et les lois des phénomènes au sein d'un système observé de 
l'intérieur sont par essence indéfinissables [Alain41], [Popper59]. La problématique de 
l'explication y est donc certainement très complexe. 
 
 L'explication automatique s'intéresse, pour sa part, à l'explication que peuvent 
fournir les systèmes de traitement de l'information, sur leur activité. Il s'agit là de 
systèmes dont la finalité est connue. Ces systèmes peuvent être caractérisés par une 
fonction de transfert (le traitement) s'appliquant sur des données d'entrée et fournissant 
un résultat en sortie. Une grande partie de l'activité humaine peut être approchée de cette 
                                                
1 "La vérité de la chose est entièrement à faire, et par décret" [Alain41] 
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manière: la classification, l'optimisation, la simulation, le contrôle peuvent être décrits en 
termes de traitement d'information. La problématique de l'explication de cette catégorie 
de problèmes paraît donc très intéressante tout en étant plus accessible. 
 
 
définitions: 
 
 On considère un système S qui résout un problème P dont l'énoncé [Laurière87] 
[Bourgine91] est le suivant : 
chercher y dans F, y de type G tel que pour x dans E, x de type K, on ait r(x,y), où r est 
une relation dans ExF: 

chercher {y : G, y ∈ F / r(x,y) , x : K, x ∈ E } 
 
 Comme il s'agit d'explication automatique et non naturelle, x, y, et r sont 
explicites; quelle que soit la complexité du programme implémenté dans la machine, et 
même si certaines parties du code sont modifiées automatiquement au cours du temps, 
l'algorithme de traitement de l'information f est connu. On dira que: 
 
 - y est la solution2 du problème P pour la donnée x.  
 
 - La fonction fK,G(x) = y est un processus de résolution de P. Ce processus de 
résolution  peut dépendre de K et G. On adoptera dans la suite la notation y = f(x). 
 
 On appellera système fonctionnel  qu'on note S le quintuplet (E, K, f, F, G) qui 
définit les systèmes informatiques qui résolvent P. E est l'espace des données d'entrée, F 
l'espace des résultats, f la fonction de transfert. K et G sont définis par les contraintes du 
problème. Les notations définies à partir de S  (espaces-produits, produits de fonctions 
sont les notations mathématiques usuelles). 
 
 A partir de cette définition, E, F, f, K, G sont munis de propriétés ad hoc, qui 
permettent de rendre compte du problème P. 
  
 Il ne faut pas perdre de vue que le problème P est une représentation d'un 
problème P que se pose l'utilisateur, qui ne peut être explicité par le langage (par 
exemple parce que l'utilisateur n'arrive pas à le formuler). Prenons l'exemple de la chute 
d'une pomme. Considérons le problème P défini par la recherche des positions 
                                                
2 S'i P admet plusieurs solutions pour la donnée x, on définit y comme l'ensemble des solutions. 
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successives de la pomme au cours du temps. Le processus de résolution de ce problème 
utilise le principe de la gravitation universelle et la loi fondamentale de la dynamique : 
une pomme qui n'est pas reliée à l'arbre tombe.  Pourtant la chute de la pomme peut être 
interprétée comme un problème de recherche des paramètres de la pomme (taille, poids, 
taux de sucre, etc) en fonction des apports de l'arbre (sève) et du temps. La maturité de 
la pomme est le moteur de l'action: une pomme mûre tombe.  
 
 La figure 10 illustre le décalage qui existe entre les problèmes susceptibles 
d'entrer dans le champ de l'explication automatique, et les problèmes que l'utilisateur 
cherche à résoudre. 
 

 
figure 10: mettre en correspondance les problèmes de l'utilisateur et du concepteur 

 
 L'explication automatique sera toujours l'explication du problème explicite Pc, 
jamais de Pu. Dans le cas de l'explication naturelle, les interlocuteurs travaillent de 

manière ouverte, sur des représentations successives de P. C'est pourquoi, par nature, il 
y a nécessairement un décalage entre l'explication naturelle et l'explication automatique, 
et ce, même si le problème Pc donné à la machine est très large. La question qui se pose 
est alors de savoir quel type d'explications on peut tirer du problème Pc. 

 
 

Pu
Pc

utilisateur

concepteur

Problème Pu Problème Pc
?
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III.2. Interroger un système fonctionnel 
 
 Le problème de l'explication appliquée à un système fonctionnel revient à 
rechercher les incompréhensions que peut susciter un tel système chez l'utilisateur. A ces 
incompréhensions possibles correspondent  des questions de l'utilisateur. 
 
 

III.2.1. Replacer le système S dans son contexte 
 
 Soit S = (E, K, f, F, G) un système fonctionnel, manipulé par l'utilisateur (sous la 
forme d'un logiciel, ou par le dialogue avec un professeur, par exemple). L'utilisateur 
rencontre des propositions du type: 

 pour x ∈ E, fK,G(x) = y ∈ F est solution du problème P. 
 
Tous les termes définissant cette proposition peuvent être sujets à discussion: 
 
 - choix de E et de F :  
 
 Pourquoi les données et les résultats du problème que S résout sont-elles 
exprimées dans les espaces E et F? Cette question est très vaste; elle inclut les questions 
de formulation et de réécriture du problème: c'est à ce niveau que se situent les 
décalages entre espace de description des données en vue de la résolution ou en vue de 
l'explication [Hasling&al84]. 
 
 La détermination de F conditionne l'acceptation du résultat par l'utilisateur; dans 
quelle mesure peut-on dire qu'un élément de F est une solution du problème P sous-
jacent de S3? Les propriétés de E et F (espaces vectoriels, produits scalaires, 
complétude, décomposition en espaces supplémentaires, etc) peuvent être reliées à des 
caractéristiques de P sur lesquelles l'utilisateur s'interroge. 
 
 

                                                
3  Dans de nombreux domaines d'application, les logiciels ne sont pas utilisés dans le but pour lequel ils 

ont été conçus. Voir en particulier pour l'aide à la gestion des exploitations agricoles [Eleveld91], 

[Desjeux92]. 



- 59 - 
 

  - choix de K :  
 
 La question suivante : "pourquoi les données du problème sont-elles soumises 
aux contraintes qui définissent K", est une interrogation sur la "modélisation" du 
problème sous-jacent. Par exemple, en contrôle de procédés, on ne dispose pas toujours 
des mesures nécessaires pour résoudre le problème donné. Cette situation se produit 
quand la mesure recherchée est impossible à réaliser physiquement (pas d'appareil de 
mesure, coût trop élevé, etc) ; ou encore quand la grandeur qui intervient dans le 
processus de résolution n'est pas celle qui est mesurée : par exemple les équations font 
intervenir un débit quand on mesure un volume, une vitesse quand on mesure une 
pression, etc [Gilbert86]. Le rapport entre les mesures utilisées et les indicateurs 
pertinents peut être difficile à établir [Alvarez91c]. C'est aussi le cas des problèmes 
inverses, comme les problèmes de conduction de chaleur, quand les températures 
mesurées ne permettent pas de reconstruire directement le flux qui les a produites 
[Berck&Blackwell88]. 
 
 Le couple (E, K) est lui-même sujet à interrogation: pourquoi les contraintes 
sont-elles définies sur E et non dans un autre ensemble? C'est le niveau d'abstraction du 
modèle qui peut être mis en question. 
 
 
 - choix de x dans K:  
 
 Les données considérées sont-elles correctes? Cette question comprend la 
réflexions sur l'incertitude des valeurs [Farreny&Prade89]. Les données considérées 
sont-elles complètes (en tant que données de l'énoncé du problème P) ? Cette question 
renvoie au choix de E et de K, à la représentation formelle du problème P, à 
l'interprétation qu'en a l'utilisateur. 
 
 
 - reconnaissance de y dans F:  
 
 C'est la première source d'interrogation de l'utilisateur. La valeur y est-elle une 
solution au problème P? Ceci renvoie directement au choix de f et de F, et à 
l'implémentation du programme. De manière plus profonde, on peut se demander si y est 
bien une représentation d'une solution du problème P sous-jacent, et ce malgré les 
erreurs qui entachent la description des données (E, K), leur valeur (x), l'espace dans 



- 60 - 
 

lequel on recherche les résultats (F), les contraintes qu'on croit être vérifiées par les 
résultats (ces contraintes définissent G), et la manière dont on recherche les résultats (f). 
 
 
  - choix de f:  
 
 Le processus de calcul est-il adapté aux différentes valeurs possibles des 
données? (est-il correct, quelles garanties en a-t'on?) Les propriétés de f, sa 
décomposition éventuelle sont des sources d'interrogations pour l'utilisateur, puisque f 
renvoie au problème P sous-jacent : que fait f? Comment le problème est-il résolu? 
Pourquoi les étapes sont-elles dans un ordre particulier? Les approximations qu'implique 
l'utilisation de f sont aussi matière à question: sont-elles négligeables? Est-ce que f donne 
bien les bons résultats? (Ces questions sont fréquentes quand f est une approximation 
d'une loi plus complexe, par exemple en génie des procédés [Joulia86]). 
 La stabilité des résultats est aussi source d'interrogation: de quelle manière le 
processus de calcul tient-il compte des erreurs sur les données,(description et mesure), 
ou si f est une fonction à paramètres, comment les résultats varient-ils en fonction des 
paramètres ? 
 
 

III.2.2. Relier les niveaux opératoires et conceptuels 
 
 En fait, l'utilisateur n'est pas intéressé par la solution qu'on lui propose y = f(x), 
mais par les solutions correspondantes pour le problème P qu'il se pose. Expliquer, c'est 
faire comprendre à l'utilisateur de quelle manière y est une réponse à son problème. C'est 
donc établir des liens entre le niveau opératoire (y = f(x)) et le niveau sémantique qui est 
celui de l'utilisateur [Varela79]. 
 
 L'analyse que nous venons de voir est centrée sur le système fonctionnel, et non 
sur l'utilisateur. En effet nous cherchons à recenser l'ensemble des questions que 
l'utilisateur peut se poser à propos du système, puisque ce seront les seules auxquelles le 
système sera susceptible d'apporter une réponse, si sa conception le permet. L'utilisateur 
se pose certainement d'autres questions relatives au problème P. Mais dans le cadre 
d'une relation homme-machine, il faut se limiter à la représentation P qu'en donne le 
concepteur. On comprend alors la nécessité de prendre en compte les besoins de 
l'explication dès la conception des SBC [Chandrasekaran&Tanner89], [Gilbert87], et 
plus généralement de tout autre système informatique. 
 



- 61 - 
 

 Le problème P résolu par la machine doit être défini de manière à s'adapter au 
problème de l'utilisateur. En effet l'utilisation de la machine est une contrainte pour 
l'utilisateur. Prenons l'exemple de la machine à calculer : 
 - les données x font partie d'un ensemble E non spécifié et supposé connu, ce qui 
n'est pas toujours le cas; par exemple, suivant les machines, la fonction factorielle(n) 
n'est définie que jusqu'à n=69. 
 - le processus de résolution f est une application choisie par l'utilisateur. Il est 
élémentaire, non décomposable. Si les données soumises par l'utilisateur n'appartiennent 
pas à son ensemble de définition, elles ne sont pas refusées, mais l'opération provoque 
une erreur. 
 - le résultat f(x) est brut, non structuré, "à prendre ou à laisser". 
 Peut-on penser que l'utilisateur se pose un problème dans les termes de la 
machine à calculer alors qu'il recherche f(x) dans un contexte événementiel précis: peut-
être recherche-t'il le signe du résultat, ou son ordre de grandeur, etc. 
 
 Pour un problème P que le concepteur cherche à résoudre, il met au point un 
système de résolution automatique S correspondant à sa représentation P de P. Chaque 
utilisateur U se pose un problème Pu différent de P, pour lequel il établit un ensemble 
de représentations Pui. Le concepteur fixe P de manière à contenir4 un grand nombre de 
Pui(u). De cette manière le système peut être utilisé par un grand nombre d'utilisateurs. 
Comme les Pui ne sont pas connus à priori, le concepteur doit définir P aussi large que 

possible. Même ainsi, le problème de la reconnaissance demeure : l'utilisateur doit 
trouver lui-même la correspondance qui permet de passer des énoncés et solutions du 
concepteur (y=f(x)) à ceux de son problème particulier Pu. Le but de l'explication est de 

permettre à l'utilisateur de construire cette correspondance (ou de s'assurer de 
l'impossibilité d'une telle correspondance).  
 
 En l'absence d'explication, l'utilisateur est dans une situation de tout ou rien: soit 
il connaît la correspondance entre sa représentation du problème Pu qu'il cherche à 

résoudre, et le problème P résolu par la machine; soit il ne la connaît pas (ou il n'y en a 
pas). Dans le premier cas il comprend, dans le deuxième cas il rejette le résultat proposé. 
L'explication permet une exploration de P dans le but d'établir la correspondance. 

                                                
4 Si P et Q sont deux problèmes, P ⊃ Q si Q est une restriction de P: 

si P est défini par y=f(x) pour x∈A et y∈B et Q par y=g(x) pour x∈A' et y∈B', 

il existe deux applications h, i surjectives telles que h(A) = A', i(B) = B' et: 

 ∀x∈A, ∀y∈B tels que f(x)=y , alors si a=h(x) et b=i(y) on a g(a)=b 
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Comprendre une proposition de la machine, c'est reconnaître une correspondance (ou 
l'impossibilité d'en établir une). 

 

 

III.3. LES REPONSES POSSIBLES D'UN SYSTEME FONCTIONNEL 
 
 Dans le cadre de l'optique présentée au chapitre précédent, le concepteur d'un 
système fonctionnel S doit intégrer un module d'explication capable de répondre en 
partie aux interrogations possibles de l'utilisateur, telles qu'on les a recensées 
précédemment. Ce module d'explication automatique utilise les ressources mises à sa 
disposition par le système S. La question qui se pose est donc de savoir quelles sont les 
possibilités contenues dans le système pour satisfaire les besoins de l'utilisateur. 

 
On reprend les notations du III.1. : 
E est l'espace des données, F l'espace des résultats, fK,G le processus de résolution, K et 
G les types respectifs des données et des résultats. L'utilisateur de S est confronté à des 
propositions du type: 

y=fK,G(x), x ∈ E, y ∈ F 
 
 

III.3.1. Explication statique 
 
 La connaissance que l'utilisateur peut avoir de S avant de l'avoir utilisé pour 
résoudre un problème r(x,y) est "théorique". Elle lui a été communiquée par d'autres 
utilisateurs, le manuel d'utilisation ou de référence. Les informations contenues dans les 
manuels sont destinées: 
 
 - à permettre (ou faciliter) l'utilisation du système: ces informations concernent la 
commande et l'ergonomie du support, et non le fonctionnement de S. 
 
 - à faire comprendre le principe de fonctionnement de S : elles préparent 
l'utilisateur pour l'aider à identifier les espaces de travail de S et la fonction de résolution, 
dans le cadre du problème Pu qu'il se pose. 

 
Les informations de structure fournies à l'utilisateur avant toute utilisation du système 
font donc déjà partie du processus d'explication. Le "bon manuel" doit être conçu dans 
ce sens : expliciter la structure des données et des résultats, et des propriétés qui leur 
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sont attachées, donner les raisons qui ont guidés les choix de représentation, informer 
autant que possible sur le procédé de résolution, les étapes de sa mise en œuvre, les 
limites de son application [Chandrasekaran&Tanner89]. Ce discours explicatif a pour but 
le transfert de connaissances. Il peut s'appuyer sur tous les types d'explication: 
justification, exemple, commentaire, analogie, etc. Il doit aussi s'adresser à des 
utilisateurs d'expérience variable, en fournissant plusieurs niveaux de description.  
 
 Un manuel est statique par définition (quel que soit son support: papier, 
informatique, etc). Les informations auxquelles il se réfère le sont aussi: le système S est 
conçu une fois pour toutes, même s'il résout un ensemble de problèmes. Malgré ce 
caractère non-interactif et figé, il fait partie du processus d'explication. 
 
 

III.3.2. Explication dynamique 
 
 Par explication automatique on entend en général explication dynamique, c'est à 
dire au cours d'une session de travail, quand l'utilisateur est confronté à l'élaboration ou à 
l'utilisation d'une proposition de type y=f(x), x∈E, y∈F. Le problèmeminimal de 
l'explication se pose en ces termes : comment reconnaître les informations dont a besoin 
l'utilisateur (pour comprendre la proposition en vue de son utilisation), à partir de quoi 
les produire et comment les présenter. 
 
 Par définition, un système de traitement de l'information fonctionnel S qui intègre 
des fonctions d'explication ne peut trouver matière à explication que dans sa structure: 
nous travaillons sur des systèmes fermés (code fini, boucle supérieure de contrôle non 
évolutive). Si le module d'explication est distinct -en tant que logiciel- du module de 
résolution, on définira à partir de S deux systèmes fonctionnels Ss et Sexp : 

Ss=(Es, Ks, fs, Fs, Gs) représente le module de calcul des solutions du problème P. 
Sexp=(Eexp, Kexp, fexp, Fexp, Gexp) représente le module de production des explications. 
On peut bien sûr avoir Eexp ≠ Es. 
 
 La phase de conception de S consiste à identifier les espaces Es et Eexp, Fs et 
Fexp, etc. En s'appuyant sur la définition de l'explication donnée en II.2.1, fexp prend 
pour données de départ : 
 - une association données-résultat, c'est à dire le couple formé par un élément du 
graphe Γ(fs) de fs dans EsxFs 
 - la trace du raisonnement du système Ss c'est à dire un élément de ∏ Γ(fi) quand 
fs est décomposable en un produit de fonctions ∏ fi.  



- 64 - 
 

 
 L'association données-résultat et la trace du raisonnement de Ss seront appelées 
"données objectives" dans la suite. A ce couple s'ajoute des données supplémentaires qui 
prennent en compte l'utilisateur et la finalité du système. En se référant à la définition de 
l'explication donnée en II.2.1., le résultat fourni par le module d'explication, caractérisé 
par fexp, est un couple de même structure. Un processus  fe relie les données d'un espace 
Ee et les résultats d'un espace Fe qui ne sont pas nécessairement identiques à Es, Fs 
respectivement. La figure suivante, reprise de la page39, permet de situer ces différents 
espaces : 

  
 
 
 

III.3.3. les différents types d'explications 
 
 Définir les capacités d'explication de S c'est définir les formes possibles de fexp et 
de fe: Ee −> Fe. Chaque type d'explication correspond à un type de fonction particulier, 

et exploite les possibilités d'interrogation des systèmes fonctionnels. 
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La paraphrase 
 
 C'est un des premiers modes utilisés. Il consiste en une réécriture de l'association 
(x,y) quand y=fs(x). Les données et les résultats peuvent être organisés en classes 

auxquelles correspondent des textes prédéfinis :  
 

Es= Ee= ∪Ei, Fs= Fe=  ∪Fi, fexp: ∏ Eix∏ Fjx∏ Γ(fi)  −> {canevas}5. 

 
 
La justification (preuve)6 
 
 * Les systèmes à base de règles font principalement appel à ce type d'explication 
en se basant sur la trace du fonctionnement du processus de résolution fs.  
Soit T la fonction de Fs dans Esx∏ Γ(fi) qui à un résultat "y" associe la suite des 
opérations par lesquelles on associe les données "x" à fs(x)=y.  
Suivant les connaissances rendues explicites dans le système, les fonctions fi sont plus ou 
moins complexes. 

 
 Toutes les justifications basées sur la trace sont des fonctions de type fexp=mοT 

où m est une fonction de structuration [Clancey86], [Kassel86], [Bouri90], [Jimenez90]. 
Le même type de procédure est employé quand plusieurs niveaux d'abstraction sont 
disponibles, en particulier quand la stratégie du raisonnement est rendue explicite (par 
des métarègles, un marquage, etc). Une fonction de structuration est appliqué à la trace 
du fonctionnement (arbre des tâches, etc) [Hasling&al84].  
 
 * Les systèmes à base de modèles causals établissent la justification en 
recherchant un chemin dans un graphe [Wick89], [Abdullah90], [Menzies92]. Dans le 
cas de Menzies, le but est de trouver un chemin cohérent avec les éléments 
d'informations connus, des données vers le résultat dans un modèle partiellement 
renseigné : les chemins inconsistant ou contradictoires sont éliminés (Ee est un ensemble 
d'informations, fe un chemin dans le modèle causal, fexp sélectionne les chemins non 
contradictoires). Dans le système REX [Wick92], Ee est l'ensemble  produit du graphe 
de spécification et de la base de connaissances explicatives ; fe est la suite des étapes qui 

                                                
5 L'utilisation de canevas peut être étendue aux autre types d'explication, si les stratégies de 

raisonnement du domaine le permettent [Labat90]. 
6 Cf. note 2 page 14. 
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associent les données xo et le résultat fs(xo) ; fexp est une procédure de construction d'un 
chemin à partir du résultat fs(xo) et des paramètres liés au modèle de l'utilisateur.7 
 
 * Plus généralement,  l'explication est perçue comme une succession de faits qui 
s'enchaînent de manière logique. C'est le cas par exemple de la résolution de problèmes 
de diagnostic basé sur la logique [Reiter87], [Poole89], [Konolige92]. L'"explication" 
d'une formule observée, dans ce paradigme, est un ensemble de faits et de formules qui 
permettent de la déduire (abduction), ou un ensemble de faits dont la négation n'est pas 
compatible avec ce qui est observé (consistance). 
  
 * L'explication négative est souvent exprimée sous forme de justification 
potentielle [Safar87],  [Popp88], [Jimenez90], c'est à dire par un chemin structuré (par 
des procédures heuristiques prenant en compte à la fois des considérations sémantiques 
et syntaxiques) de dérivation potentielle des faits proposés. L'exemple suivant est tiré de 
[Safar87] : 
 

Pourquoi-Pas : réponse à pique 
 L'ouverture est à pique 
 Pour que la réponse soit dans la même couleur que l'ouverture 
  (plutôt que la mineure par défaut) 
  il aurait fallu le soutien 
 La règle77 qui conclut sur soutien ne peut pas se déclencher  
 car  une de ses prémisses est fausse : le changement de   
 couleur  a été déduit au cours de la consultation 

 
 
L'exemple/ la généralisation 
 
 Expliquer par l'exemple n'a bien sûr aucune valeur logique [Popper59], à moins 
d'être exhaustif. Mais le but de l'explication n'est pas la preuve mais la compréhension du 
destinataire. Donner un exemple de y=fs(x), c'est préciser x comme ensemble de valeurs 
xi, x= ∪xi, Es={∪xi} et appliquer une restriction de fs à l'un des xi. Il s'agit donc d'un 

changement de structure de l'espace des données, et éventuellement de l'espace des 
résultats.  

                                                
7 Se reporter à la figure précédente. 
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 La généralisation effectue l'opération inverse. Elle associe x à un ensemble X, on 
n'a d'ailleurs pas nécessairement X £ Es, mais changement de niveau de description 
[Gilbert87]. 
 
 On peut considérer la généralisation d'un autre point de vue. Expliquer par la 
généralisation, c'est rechercher les "lois" du système S qui décrivent le graphe (x,fs(x)) 
au voisinage d'une association (xo,yo). Une loi est un principe général d'explication 
valable "partout", au moins localement, c'est à dire en tout point d'un voisinage de 
(xo,yo). Rechercher les éléments d'explication par la généralisation, c'est chercher par 
exemple les termes de fs (en tant que produit de fonction) prédominant en tout point x 
voisin de xo. Par exemple, une approximation en analyse numérique peut s'expliquer en 
montrant que dans le voisinage des données de départ, tous les termes à considérer sont 
négligeables devant un seul. 
 

 - Dans les cas simples, le passage du résultat y=f(x) au principe est immédiat. 
Par exemple, la gravitation est le principe général qui gouverne la chute des 
corps. Ceci se traduit par la présence d'une constante g  dans les expressions 
du processus de résolution. 
 
 - Dans les cas plus complexes, il peut être difficile, voire impossible de définir 
de telles constantes. Par exemple, une solution au problème des trois corps ne 
peut pas être expliquée par le principe de l'attraction newtonienne, qui 
pourtant gouverne les équations. Dans certains systèmes neuro-mimétiques, 
comme les classifieurs multicouches [Fogelman-Soulie87], [Rumelhart86], il 
est possible de dégager des constantes du problème 
[Bochereau&Bourgine90]. La principale difficulté reste toujours le passage 
au niveau conceptuel: il faut nommer ces constantes. Les principes généraux 
sont en général choisis par convention. (Pensons par exemple à la définition 
du courant électrique, dont le sens est "opposé" au déplacement des 
électrons, parce que sa définition est antérieure à la découverte du 
déplacement des électrons dans un fil électrique). Le problème est donc de 
définir les "bonnes" conventions. 
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L'analogie/la comparaison 
 
 L'analogie (et la comparaison) sont une association entre deux "objets". Elles 
supposent toujours une mise en correspondance d'une partie de leur structure et de leurs 
propriétés [Swartout83], [Safar87], [Dieng89], [Mittal&Paris90].  
 
 Trouver une analogie à une proposition y=fs(x), c'est trouver un système 
fonctionnel S'=(E',k',f's,F',G') et un cas y'=f'(x') pour lequel on peut établir une 
correspondance h qui associe y'<−>y, x'<−>x, f's<−>fs. En général on suppose S' et le cas 
(x',y') mieux connus de l'utilisateur que (x,y) dans S. 

 
 - quand S'= S c'est trouver un couple ( a , b ) avec b=fs(a), pour lequel on 

sait définir une "association" entre x et a d'une part, y et b d'autre part.  
L'explication fexp( y=fs(x)) c'est l'association h telle que: 

h(x,y,"y=fs(x)") = (a,b,"b=fs(a)") 
 

Cette association h peut porter sur la structure des données; dans ce cas on 
précise l'espace de départ Es, par exemple Es= ∪Ei, x∈Ei, a∈Ei, et on 
considère la restriction de fs à l'espace Ei. Ei est la classe commune de x et a 

pour la proposition qu'on cherche à expliquer. 
 
 L'association h peut être reliée à la structure du processus de résolution, en 
particulier si la trace des deux propositions présente des similitudes. Par 
exemple, pour un système à base de règles, on aura une analogie entre deux 
cas quand les mêmes règles sont présentes dans les deux traces (ou toutes les 
règles d'une certaines classe, ou un certain nombre de règles, etc). Dans ce 
cas on a : 

fe(x) = (a, b, Π(T(x)) où Π est une projection de la trace. 

 
Par exemple, au bridge, pour la réponse à l'ouverture, les deux cas suivants 
sont analogues: 
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* la main: 
  ♥ V 8 5 3  
  ♥ D 9 4   
  ♦ As 6 5 2  
  ♣ R 9  
 répond "1 pique" sur une ouverture de "1 carreau". 
 
* la main: 
  ♥ 8 5 3  
  ♥ R V 9 4   
  ♦ D 5 2  
  ♣ V 4 3 
 répond "1 cœur" sur une ouverture de "1 carreau". 
 
Dans la trace du raisonnement on retrouve la règle de priorité à la majeure. 

 
 
 - quand S'≠ S, l'association repose souvent sur la structure du processus de 
résolution (même "forme" de l'arbre de preuve: profondeur, emplacement des 
nœuds, etc), ainsi que sur la sémantique8. Dans ce cas: 

fe(x) = (x', y', h, gr(T(x)) 
où gr est l'arbre induit par les traces des résolutions y=fs(x) et y'=f's(x'). 
 
 - pour ce qui est de la comparaison, [Dieng89] décrit comment la 
coopération de plusieurs systèmes-experts peut réaliser une comparaison 
entre plusieurs arbres de raisonnement. Plusieurs fonctions d'évaluation 
peuvent être envisagées. Effectuer une comparaison revient dans ce cas à 
appliquer une fonction fe d'évaluation (ou une métrique) à deux arbres de 
raisonnement dans Ee =( Γfs)2, espace produit du graphe de la fonction de 
résolution. 

 
 
La simulation 
  
 Proposer une simulation peut consister à suivre le fonctionnement du système 
pour différents jeux de données, ou en modifiant les contraintes sur les données et les 
résultats, ce qui revient en général à modifier des paramètres dans le processus de 
résolution fs. On a dans ce cas Ee = (Es)n et Fe = (Fs). Effectuer une simulation c'est 

                                                
8 Par exemple, on peut essayer de décrire le processus d'invasion de l'organisme par un virus dans des 

termes issus du vocabulaire militaire. 
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aussi propager un résultat, rechercher les implications du résultat qui peuvent être 
observées. Dans ce cas on a Ee = Es x Fs. Par exemple, si on dispose du modèle qualitatif 
suivant : 
 

 
 
Le commentaire 
 
 Commenter une proposition y=f(x), c'est rechercher dans la description de S et 
cette résolution particulière des éléments pour qualifier le résultat, pour lui donner un 
sens. La recherche des commentaires adaptés à chaque cas peut se faire sous forme de 
canevas, comme pour la paraphrase [Labat90] (cf. page 61). La sensibilité du résultat 
aux erreurs sur les données d'entrée est un autre exemple de commentaire 
[Farreny&Prade89]. Dans le cas du commentaire, les espaces Ee et Fe peuvent être 
quelconques. Par exemple, lors de la résolution d'un système linéaire, on peut vouloir 
mettre l'accent sur certaines propriétés des données, en particulier il est intéressant de 
présenter à l'utilisateur les contraintes qui sont saturées. Dans ce cas Ee est le produit des 
graphes des décompositions du processus de calcul fs, et Fe est l'ensemble des 
contraintes qui définissent Ks.  
 
 

III.3.4. Exploration des espaces des données et résultats 
 
 Pour décrire une proposition y=f(x), il faut la replacer dans son "contexte", ou 
comme dit le dictionnaire, la représenter dans son ensemble. Comment explorer cet 
ensemble de manière automatique? Comment construire cet ensemble? Le résultat "y 
quand x" est relatif au système S9, il faut donc chercher les possibilités d'examen 
automatique de S (introspection et élaboration). 
 
                                                
9 L'explication est relative au système S et à l'utilisateur, mais pas la résolution, qui est indépendante de 

l'utilisateur. 

A + B + C
+

DE +
 

 
Si la donnée de S consiste en l'information "[A] aumente", 
et que le résultat concerne [C], on aura :  

fs("[A] aumente") = "[C] augmente".  
Une simulation dans ce cas peut être une prédiction sur [D]. 
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 L'explication de la proposition y=f(x) doit être replacée dans le contexte de la 
définition du problème P que résout S. En particulier la structure de l'espace des données 
E (ou de K) nécessaire à la résolution doit être explorée. Cette exigence s'impose dès les 
débuts de l'explication [Clancey83]. C'est ce que font les systèmes à base de modèles 
quand il existe plusieurs niveaux de description [Haziza90]. C'est aussi le cas des 
systèmes de diagnostic de type fonction-composant-test10 . 
 
 L'exploration de la structure de l'espace des données peut se faire de deux 
manières; soit en détaillant E: décomposition de E en union de sous-ensemble distincts, 
en somme de sous-espaces, etc. C'est en général la solution retenue dans les systèmes à 
base de modèles hiérarchiques; soit en complétant E pour travailler sur un espace plus 
grand: ré-interprétation du problème P [Wick92] (prévue dès le départ, mais inutile à la 
résolution). Ceci permet de réintroduire les connaissances opératoires implicites 
[Swartout81]. Le plongement de E dans un espace plus grand nécessite un prolongement 
du processus de résolution f.  
 
 
Décomposition 
 
 La mise en œuvre des procédés de décomposition est assez simple; elle consiste 
en général [Gineste&al89] en une définition de la structure des espaces de travail lors de 
la phase de conception. Ces structures forment des éléments de connaissance 
organisationnelle qui étaient jusqu'alors implicites (traduites sous forme de règles ou de 
procédures de même niveau que le raisonnement). Les connaissances descriptives, 
analytiques et stratégiques du domaine sont organisées dans des structures de 
dépendance conceptuelle11. Ceci permet leur utilisation par le processus de raisonnement 
aussi bien que par le système explicatif. Il s'agit généralement d'une explication de type 
preuve. 
 
 Des possibilités de navigation entre les différents niveaux sont ensuite offertes à 
l'utilisateur. Par exemple, dans le système DIAMS [Haziza90], les connaissances sont 
regroupées suivant leur type dans 4 modèles distincts: fonctionnel, comportemental, 
                                                
10 Par exemple: Cornélius (I-BEST), Diagnostic Assistant (Cleversys). 
11 L'objectif de certains programmes en IA est souvent de constituer de tels modèles, plutôt que 

l'utilisation effective d'un système-expert. On peut en particulier citer l'exemple du système de 

diagnostic de l'Airbus A340, qui a débouché sur une refonte des procédures de diagnostic, mais pas sur 

un système opérationnel [Cleversys89]. 
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logique et heuristique. Le modèle fonctionnel est hiérarchique, et les objets de chaque 
niveau peuvent être utilisés pendant le raisonnement.  
 
 Ces structures permettent une décomposition du problème initial P à résoudre, et 
une structuration du processus de résolution f. Il s'agit principalement d'une 
simplification de P, puisque le problème initial est divisé en sous-problèmes qui le 
composent. L'intérêt de cette simplification est double: 
 - un problème simplifié est plus facile à comprendre; 
 - la structuration des espaces de travail utilise des concepts intermédiaires 
(implicites en l'absence de modèle) qui peuvent être présentés à l'utilisateur et utilisés à 
des fins d'explication [Charlet89]. 
 
 Il faut cependant remarquer que la décomposition des espaces de travail entraîne 
une multiplication des sous-problèmes qui peut faire perdre de vue le problème initial P 
et "noyer" l'utilisateur. Une consultation du système peut devenir très longue. La 
recherche du bon niveau d'abstraction reste un problème central pour l'explication. 
 
 
Ajouts de connaissances spécifiques au processus d'explication 
 
 Les connaissances spécifiques à l'explication sont de deux sortes: des 
connaissances utilisées implicitement par le processus de résolution, et des connaissances 
additionnelles auxquelles ce processus ne fait pas référence de manière directe. La 
frontière entre ces deux types de connaissance n'est pas toujours aisée à définir. Le 
processus de résolution peut utiliser des connaissances explicites qui sont 
conceptuellement liées aux connaissances additionnelles. 
 
  Pour tenir compte des connaissances implicites utilisées au cours de la 
résolution, il est nécessaire de les avoir prises en compte lors de la conception. XPLAIN 
[Swartout83] est un exemple de ce type: un générateur automatique de programmes 
écrit le programme de consultation à partir du modèle et des principes du domaine en 
gardant la trace de toutes ses opérations. (C'est d'ailleurs la principale limitation de ce 
système: le risque d'explosion combinatoire quand les modèles du domaine sont très 
importants). Le module explicatif utilise cette trace comme donnée. Dans tous les cas le 
changement de description des données et des résultats a une répercussion sur le 
processus de résolution, qui doit être susceptible d'être prolongé pour être valable dans 
les nouveaux espaces. 
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 L'utilisation de connaissances additionnelles revient à travailler sur des espaces de 
données plus grands que les espaces utilisés par le processus de résolution. Par exemple, 
dans REX [Wick92], la base de connaissance explicative et la base de résolution 
partagent un graphe de spécifications (Es∩Ee). On a par contre Fs=Fe. Les données 

objectives du processus explicatif comprennent en plus de l'association données-
diagnostic une liste d'éléments de déduction intermédiaires, fournie par la trace du 
processus de résolution. fe est la recherche d'un chemin dans le graphe des spécifications. 
Le résultat final fourni à l'utilisateur est un arbre de cause à effet. 
 
 Dans les deux exemples précédents, l'espace de description des données est 
complété par l'ajout de nouveaux éléments. On pourrait aussi envisager l'ajout de 
nouveaux descripteurs ou variables d'état, c'est à dire de considérer cet espace de départ 
comme une projection d'un espace plus grand. 
 
 Notons que l'ajout d'une variable supplémentaire permet parfois de simplifier 
l'explication du problème, qui est vu comme projection (cas particulier) d'un problème 
plus général. Ce type de situation se rencontre fréquemment en mathématiques.  
 
 
Évaluation des modèles 
 
 Il est intéressant de disposer de critères d'évaluation des modèles de description 
des données. En effet, le contexte du problème P peut ne pas être favorable à 
l'exploration des espaces de description. C'est le cas si les changements de représentation 
sur K sont trop difficile à mettre en œuvre : le nombre des contraintes définissant K peut 
rendre impossible l'exploration. Le choix  d'une stratégie d'exploration peut devenir 
problématique : quelles contraintes supprimer ou ajouter, comment les modifier, etc.  
  
 Dans le cas où la description même du problème P est une tentative de 
représentation d'un problème général P mal connu, l'évaluation du modèle s'impose. En 
effet, les problèmes P réellement abordés sont des approximations grossières. La 
modélisation arbitraire du problèmes et le calage des modèles rendent une exploration 
des espaces de description absolument indispensable : il ne s'agit pas seulement de 
rechercher une adéquation avec le problème Pu de l'utilisateur, mais de replacer le 
problème P traité dans son contexte, c'est-à-dire comme approximation d'un problème P 
mal connu. 
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 Les modèles économiques sont des exemples de ce cas: un équilibre macro-
économique suppose la participation d'un grand nombre d'individus; on sait mesurer 
imparfaitement certains indicateurs de l'économie (inflation, chômage, ...) mais toutes les 
variables du problème ne sont pas accessibles ; s'il est théoriquement possible de décrire 
l'intégralité des échanges, puisqu'il y a un nombre fini d'individus, en pratique on utilise 
des variables agrégées dont la signification n'est pas évidente, et dont la manipulation est 
difficile. Certains algorithmes d'optimisation dans la recherche d'un équilibre permettent 
de définir des critères d'évaluation du modèle utilisé [Rivière92]. Le processus de 
résolution fournit en effet, en plus de la solution, une mesure de la satisfaction des 
contraintes. Cette information peut être utilisée comme commentaire du résultat aussi 
bien que comme guide pour le calage du modèle et la compréhension des "lois" 
économiques sous-jacentes. 
 
 

III.3.5. Étude du processus de résolution 
 
 L'utilisateur final qui s'interroge sur le processus de résolution utilisé par le 
système n'est pas intéressé par le détail du calcul. Il est intéressé par le principe (la 
relation conceptuelle entre données et résultats) et le procédé de calcul (la méthode 
mathématique qui fournit l'algorithme de résolution). La connaissance du principe lui 
permet de comprendre le problème P résolu par le système ; la connaissance du procédé 
permet de comprendre la résolution effectuée par le système. L'utilisateur est alors 
capable de comprendre en quoi un résultat particulier est une solution au problème P, et 
par là une solution au problème Pu qu'il se pose. 

 
 
Décomposition 
 
 La décomposition du processus de résolution f consiste à écrire f comme une 
succession d'étapes f1, f2, ... fk, avec f=fko...of1. Une subdivision de chaque fi permet 

de considérer plusieurs niveaux de représentation. 
 
 Dans les premiers systèmes-experts on considérait que la succession des règles 
appliquées au cours de la résolution constituait de fait une décomposition du processus 
de résolution:  

y = f(x) = Rk(Rk-1(... R1(x))...) 
C'est évidemment une décomposition au niveau de détail le plus bas, où les Ri 

s'appliquent à des espaces de plus en plus compliqués, l'ensemble des faits déjà déduits. 
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Dès que la profondeur du raisonnement est grande (k grand), la décomposition 
comprend un grand nombre d'éléments, ce qui la rend trop compliquée pour être 
présentée à l'utilisateur. 
 
 La décomposition du processus de calcul couramment appliquée correspond à 
une structuration de ce processus en différentes tâches de haut niveau correspondant soit 
à des modes de raisonnement différents (déduction, propagation de contraintes, 
génération d'hypothèses, simulation, etc) [Haziza90], soit à une décomposition de 
l'espace des données (hiérarchisation, localisation, etc). La description de ces étapes peut 
servir de base à l'explication du résultat12. 
 
 D'autre part, les contraintes sur les données et les résultats sont prises en compte 
dans le processus de résolution. Quand ces contraintes sont explicites, on disposed'un 
niveau d'abstraction suppléméntaire dans la description de f.  
 
 
Évaluation du processus de résolution 
 
 Comme pour la représentation des données, il peut être intéressant de disposer 
d'une méthode d'évaluation du processus de résolution ou de ses décompositions. Dans 
le cas où le problème P est une représentation d'un problème mal connu P ou une 
"mauvaise" représentation de P, une évaluation de f est nécessaire, puisque le résultat 
y=f(x) est connu pour être une "mauvaise" approximation du résultat cherché. Par 
"mauvaise" approximation du résultat recherché, on entend un résultat dont la distance 
au résultat recherché est supérieure à un seuil. L'intérêt d'une évaluation du processus de 
résolution est principalement: 
 

 - de fournir un critère de modification du processus de résolution (on peut 
savoir quelles sont les étapes les plus sujettes à caution, on peut connaître les 
régions de l'espace des données pour lesquelles f donne des résultats peu 
sûrs) 
 

                                                
12Le système peut exposer son raisonnement à un niveau stratégique, suivant la nature de l'étape du 

processus de résolution qui est en cours: 

- plusieurs types de raisonnement: "je génère une hypothèse puis je la valide en lançant une simulation"  

- structuration par localisation: " je vérifie l'ensemble “batterie-câbles” puis je vérifie l'ensemble “delco-

bougies”" 
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 - de fournir des renseignements sur l'importance relative des différentes 
étapes dans l'obtention du résultat. Cette information est évidemment 
intéressante dans un but d'explication. 

 
 Actuellement il existe peu de moyens simples pour évaluer globalement un 
processus de résolution. Quand on dispose de plusieurs fonctions de calcul au choix, les 
résultats correspondants peuvent être comparés avec le résultat de f. Cependant il ne 
s'agit pas véritablement d'évaluation, tant qu'on ne dispose pas d'un critère d'appréciation 
de ces résultats. Cette méthode est employée par certains systèmes d'aide à la décision 
qui s'appuient sur des fonctions d'optimisation; le changement de fonction permet de 
tester la validité du résultat en vérifiant qu'il n'y a pas, dans un voisinage de la solution 
proposée, un meilleur minimum local [Press&al86]. 
 
 

Conclusion 
 
 Comme on l'a vu dans les chapitres précédents (cf. I.2 et II.2), l'explication 
dépend d'un grand nombre de paramètres difficilement séparables. L'explication 
automatique trouve ses ressources dans le système S du concepteur, et la matière de 
base dans laquelle on peut puiser des éléments d'explication est limitée. Les principales 
sources d'éléments pouvant servir à l'explication qui ont été décrites précédemment sont 
les suivantes: 
 
 - la structuration de l'espace des données et de l'espace résultat, les perturbations 
du système de contraintes des données (l'utilisation de modèles et de simulations en est 
un exemple) 
 
 - l'ajout de connaissances spécifiques au processus d'explication (prise en compte 
des connaissances implicites utiles à la compréhension; c'est ce qui est fait lors du recueil 
de l'expertise pour l'explication) 
 
 - la décomposition du processus de résolution. 
 
 Il s'agit dans tous les cas d'une structuration des connaissances du système. Celle-
ci permet de disposer des informations de base servant à l'élaboration du contenu de 
l'explication. Ces informations sont partiellement liées au type d'explication employé (cf. 
II.2.1.) mais elles ne dépendent pas des connaissances de l'utilisateur 
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[Chandrasekaran&Tanner89]. Comme on l'a vu, les connaissances du système servent 
principalement à justifier chaque étape du processus qui a conduit des données au 
résultat, ou à élaborer une explication de cause à effet. 
 





 
 
 
 
 

DEUXIEME PARTIE 
 
 

EXPLICATION MORPHOLOGIQUE : 
ETUDE THEORIQUE 

 

 

 

 
Les formes subjectivement identifiables, les formes pourvues d'une dénomination, 
représentées dans le langage par un substantif, sont nécessairement structurellement 
stables. 
 
 R. Thom 
 Stabilité structurelle et morphogenèse (1973) 

 
Rendre une théorie intuitive signifie qu'il faut représenter la plénitude des phénomènes 
dont le groupement schématique est réalisé par la théorie. 
 
 A. Einstein 
 La géométrie et l'expérience (1921) 
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Introduction 
 
 La présentation de l'explication automatique en tant que processus et en tant que 
problème à résoudre a montré que l'explication dépend fortement d'une notion de 
raisonnement logique. Pour développer un discours explicatif de ce type, il faut disposer 
d'un modèle causal du domaine ou de la trace structurée du raisonnement du système. 
 
 Nous nous intéressons dans cette partie à des systèmes pour lesquels aucun de 
ces deux éléments n'est disponible. C'est le cas du diagnostic des moteurs diesels qui est 
présenté en partie III. Nous cherchons à définir ce que peut être l'explication du résultat 
pour de tels systèmes.  
  
 En nous inspirant de l'interrogation du système fonctionnel exposé dans la 
partie I, nous pensons que l'étude de l'association données-résultat peut apporter à 
l'utilisateur final des informations qui lui permettrons de ratifier le résultat donné par le 
système. Le point de vue adopté dans cette partie abandonne la définition de l'explication 
basée sur les liens logiques ou causals. Il s'agit d'exploiter les connaissances contenues 
dans le système fonctionnel d'un point de vue géométrique, qui s'appuie sur des concepts 
de forme et non de logique.  
 
 Que peut apporter ce point de vue géométrique? Le point de vue logique ou 
causal fait appel à des notions telles que l'implication, la déduction, l'équivalence 
[Delahaye86], couramment utilisées par le calcul propositionnel. Le point de vue 
géométrique s'intéresse à la notion de frontière, de distance, de projection. Par exemple, 
la notion de seuil, exprimé dans le paradigme logique par un prédicat  de la forme 
(< p 1000), est représentée dans le paradigme géométrique par une frontière : 
 

 
 Il ne s'agit pas du tout de discuter de l'avantage de la représentation graphique. 
Le point de vue géométrique (même abstrait) permet de mettre l'accent de manière 
explicite sur certains éléments de connaissances : la distance au seuil, l'existence d'une 
zone frontière, sa forme (ici une droite), etc. 
 

p 1000 
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 C'est dans cette optique que nous définissons l'explication morphologique  
[Alvarez91b], [Alvarez92], comme la caractérisation de la forme des résultats dans 
l'espace des données, en fonction de l'utilisateur. 
  

 Du point de vue du couplage entre l'utilisateur et le discours explicatif1, la 
caractérisation de l'utilisateur se fait en terme de métrique appliquée à l'espace des 
données. Dans le contexte de cette métrique, l'explication morphologique consiste à 
caractériser la forme que définit le processus de calcul des résultats dans l'espace des 
données. 

 
 Dans ce premier chapitre nous présentons le type d'informations que peut 
apporter l'exploration d'un voisinage des données initiales, en étendant la notion de 
sensibilité du résultat. Nous donnons la caractérisation du cas à expliquer, quand la 
métrique de l'espace des données est fixée. Dans le second chapitre nous nous 
intéressons à la définition de la métrique en fonction de l'utilisateur. Nous avons adopté 
cet ordre de présentation pour des raisons de lisibilité, mais il est clair que la 
caractérisation du cas à expliquer n'est possible qu'après avoir défini la métrique de 
l'espace des données. Dans un troisième chapitre nous examinons comment différents 
types rhétoriques peuvent utiliser l'explication morphologique comme support pour 
générer le discours explicatif.  

                                                
1 Cf. partie I, II.1. 
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I. CARACTERISER LE CAS A EXPLIQUER 
 

I.1. Définir le cas à expliquer 
 

I.1.1. Explication résumée et synthétique 
 
 On oppose souvent l'explication globale d'un résultat et l'explication d'une étape 
dans la chaîne de raisonnement [Kassel86], en considérant que les questions portant sur 
les éléments de la chaîne de raisonnement ne sont pas de même nature que pour 
l'explication globale. Pourtant la problématique est la même : il s'agit dans les deux cas 
de faire comprendre à l'utilisateur une proposition de type y=f(x). Dans le cas d'une 
chaîne de résolution à deux étapes, on a deux propositions à expliquer: 

y1=f1(x) et y=f2(y1), avec f=f2οf1 
Cette décomposition de f correspond à une décomposition du problème P dont f est le 
processus de résolution en deux problèmes P1 et P2 
Les questions du type "pourquoi est-il important de déduire y1 pour pouvoir déduire y" 
[Swartout83], [Clancey87], ne sont pas liées au couple (y1,y), mais à la décomposition 
de f en f2οf1. L'étude des décompositions de f est dans tous les cas importantes pour 

l'explication, comme on l'a vu précédemment. En fait, la principale différence entre 
l'explication d'une étape du raisonnement et l'explication globale est qu'en général la 
motivation de l'utilisateur n'est pas la même. Dans le premier cas l'explication sert à 
l'utilisateur final pour répondre au mieux à la question du système, ou pour 
"accompagner" le système dans son raisonnement2; dans le deuxième cas, les 
motivations de l'utilisateur peuvent être très différentes (validation, généralisation, etc). 
 
 En revanche on peut considérer l'explication résumée et l'explication synthétique 
comme deux modes d'explication différents : 
 
 - l'explication synthétique considère la proposition dans son ensemble et vise à 
faire ressortir le minimum de traits nécessaires à sa compréhension 
 
 - l'explication résumée (au sens scolaire du terme) considère la proposition dans 
ce qui la constitue; en particulier le résumé reprend la chaîne de déduction et l'essentiel 
de ce qu'on peut tirer de l'examen du système S et de la proposition y=f(x). En ce qui 

                                                
2 C'est l'expression classique en explication libre: "est-ce que vous me suivez?", "si j'ai bien suivi,..." 
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concerne le niveaux de détail, le principe du résumé reste le même, quel que soit le 
niveau retenu : tout dépend du nombre de mots autorisés.  
 
 Dans le cadre de ce qui précède, nous nous intéressons indifféremment à 
l'explication d'une proposition "générale" (un résultat final) ou d'une proposition 
"intermédiaire", d'un point de vue synthétique, en essayant de découpler l'explication du 
processus de raisonnement. 
 
 

I.1.2. Définition 
 
On reprend les notations du système fonctionnel définies dans la premières partie. 
S = (E, K, f, F, G) est le système fonctionnel associé au problème P. E et F sont 
respectivement les espaces de départ et d'arrivée, K et G les types des données et des 
résultats, f est le processus de calcul des solutions. 
  

Soit x un jeu de données initiales du problème P. 
Soit y la solution associée à x par le système S qui résout P. 
On appelle: 

proposition à expliquer  l'expression "y=f(x)" 
cas à expliquer  relativement à P le couple (x,y) 

 
 
 Dans le cas de propositions intermédiaires, le problème initial P se décompose en 
deux problèmes intermédiaires pour lesquelles on peut définir les cas à expliquer 
correspondants. 
 
 Cette définition vise à mettre l'accent sur le fait que l'explication, comme la 
résolution, concerne d'abord l'adéquation des données et des résultats au problème P, qui 
est la clé de la compréhension de l'utilisateur. Il ne s'agit pas d'une recherche de 
causalité. 
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 Dans la suite on adopte les notations suivantes: 
 

E est l'espace des données 
F est l'espace des solutions 

f est la procédure de calcul des solutions y à partir des données x, pour le problème P. 
(x,y) est un cas à expliquer 

 
 
exemples 
 
 - optimisation : x est le vecteur des paramètres, y le vecteur résultat de 
l'optimisation (cf. I.2.). 
 
 - classification : x est un point de l'espace des données, y la classe de x. Par 
exemple, dans le cas où le diagnostic peut être assimilé à une classification, on aura pour 
x la liste des symptômes, pour y la liste des organes défectueux. 
 
 - simulation : x est un ensemble de valeurs d'entrée; y est un ensemble de valeurs 
de sortie. 
 
 

I.2. Étude de la sensibilité du résultat 
 
 L'étude la plus simple qu'on puisse faire sur un cas à expliquer (x,y), c'est l'étude 
de la sensibilité du résultat y en fonction des variations des données x suivant certaines 
directions définies par avance. Si le processus de calcul est défini comme une fonction 
avec paramètres fλ(x), on peut considérer la fonction générale f(x,λ). 
 
 On représente les données d'entrée x sous forme vectorielle, et on modifie ces 
valeurs suivant des axes particuliers. Il ne s'agit pas nécessairement d'un repère, 
puisqu'on peut considérer un nombre arbitraire d'axes d'observation (par exemple un 
seul). Un autre aspect de l'étude de la sensibilité est de considérer une modification du 
résultat et de rechercher les variations induites sur les données qui permettent d'obtenir 
le résultat modifié. 
 
 



- 85- 
 

I.2.1. Définition de la sensibilité 
  
 * soit  x o  le vecteur des données initiales dans E. On considère les axes 
d'observation pa . Si le résultat fourni par le système S est modifié de plus de α cours 
d'un déplacement le long de l'axe pa  à une distance r, on dira que le système S est α-
sensible en x o à une distance r  dans la direction pa .  

 
 * Inversement, on dira que le système S est α-stable (non-α-sensible) en x o à 
une distance r  dans la direction pa , s'il rend le même résultat à α près pour tous les 

points de cet axe à une distance de x o inférieure ou égale à r.  
 
 Le même type de définition s'applique pour une fonction à paramètre quand on 
considère la stabilité de S par rapport aux paramètres.  
 
  

I.2.2. Intérêt de la notion de sensibilité 
 
 L'étude de la sensibilité permet de classer les cas à expliquer (x,y) en trois 
catégories: 
 - les points stables (relativement aux directions prédéfinies), 
 - les points à une ou plusieurs directions sensibles, 
 - les points exceptions (sensibles dans toutes les directions d'observation). 
 
 Dans le cas où il existe des incertitudes sur les données, (ensembles flous, gestion 
de l'incertain, etc) il est indispensable de tester la sensibilité du résultat quand on le 
présente à l'utilisateur; en effet, dans ce cas, la machine ne "sait" pas dans quelle mesure 
le résultat proposé est satisfaisant. La stabilité du résultat prouve que l'erreur faite sur le 
résultat est négligeable, et que la valeur "y" associée aux données "x" peut être retenue 
[Farreny&Prade89].  
 
 L'étude de la sensibilité est aussi importante dans le cas des problèmes de 
classification ou d'aide à la décision. Même si les données considérées sont réputées 
exactes, la manière dont elles sont prises en compte dans le processus de résolution peut 
être erronée ; la modélisation du problème P peut être incomplète (certaines variables 
d'état sont négligées, les contraintes considérées pour la définition de K sont des 
approximations, etc). 
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 Pour toutes ces raisons, l'information apportée par l'étude de la sensibilité du 
résultat est un indicateur essentiel pour la crédibilité du résultat. Les exemples ci-dessous 
illustrent l'intérêt de l'étude de la sensibilité : 
 
 - Dans le cas d'un problème de classification, il est capital de ne pas se trouver 
sur une frontière, ce cas n'étant pas structurellement stable, et il est important de signaler 
que le cas à expliquer se trouve près d'une frontière.  
 
 - Dans le cas des systèmes sub-symboliques, l'information de stabilité peut être la 
seule explication disponible pour l'utilisateur [Gallant87].  
 
 - Dans les problèmes d'optimisation, le résultat n'est pas nécessairement une 
fonction continue des données. Prenons par exemple le problème de l'optimisation de la 
marge brute des agriculteurs. Ce problème peut être approché par des méthodes 
d'optimisation linéaire [Goth90]. Il s'agit de calculer l'assolement3 optimal à partir des 
contraintes de main d'œuvre, de matériel, de terrain, de production de l'exploitation  
[Cairol&Jannot91]. La fonction de calcul employée est de toute évidence une 
approximation, et pour cette seule raison la stabilité du résultat devrait être examinée. 
Cependant, même si l'approximation linéaire est bonne, une étude de sensibilité est 
incontournable. En effet le procédé de calcul employé maximise la marge brute en 
fonction des données qui lui sont fournies. Ces données sont interprétées comme les 
contraintes du problème de programmation linéaire. Le procédé de calcul est continu, 
donc une petite variation des données entraîne une petite variation de la marge brute. 
Cependant rien n'assure que la variation sur l'assolement reste petite. Or c'est 
l'assolement qui intéresse l'utilisateur, et la certitude qu'il reste proche de l'optimum. Il 
est donc nécessaire de vérifier la stabilité du résultat proposé [Artinian91]. 
 
 Cet exemple illustre le fait que les conditions d'utilisation du résultat 
conditionnent fortement les besoins d'explication. Dans le cas où le problème de 
l'utilisateur ne coïncide pas avec le problème résolu, il est important de vérifier que ce 
dernier approche de manière satisfaisante le problème de l'utilisateur. 
 
                                                
3 L'assolement est l'attribution d'un type de culture sur chaque parcelle de l'exploitation. Par exemple, 

pour une exploitation qui comprend 2 parcelles A et B de 10 et 20 ha respectivement, le découpage 

suivant constitue un assolement: 

sur A: "blé de blé" pour 5ha et "blé de pois" sur 5ha. 

sur B: "blé de tournesol" pour 15ha et "tournesol" pour 5ha. 
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I.2.3. Mise en œuvre 

 
 L'étude de la sensibilité est facile à mettre en œuvre. Si on dispose d'une 
majoration des dérivées de la fonction de résolution f, le critère de α-sensibilité s'écrit : 

 Mr = Max ap {||dapf( x )=d/dt(f(x+t.ap)||, ||x-xo||<=r} 
 || f( x ) - f( x o ) || ≤  Mr || x - xo|| ≤ r Mr , soit α ≤ r Mr 

 
 Quand on dispose de l'expression analytique de f, la sensibilité du résultat le long 
d'axes prédéfinis permet d'exprimer le sens de variation du résultat en fonction des 
données [Bouri90]. 
 
 Quand on ne dispose pas des fonctions dapf, ni de majoration a priori, (c'est-à-

dire dans la plupart des cas), les directions d'observation ainsi que le pas de déplacement 
le long de chaque axe doivent être donné par l'expert du domaine ou par l'utilisateur. 
L'expert participe aussi à la discrétisation de l'espace des données quand les données 
varient continûment ou sont trop proches sur l'axe considéré. Certains axes 
correspondent à des questions naturelles que l'utilisateur va se poser quand on lui 
présente le résultat ; c'est dans ce cas une anticipation sur les questions de l'utilisateur : 
"que se passe-t'il si je modifie tel paramètre". D'autres axes peuvent être suggérés a 
posteriori par l'utilisateur, pour tester des hypothèses, pour tenir compte de l'incertitude 
sur les données, etc. C'est ce qui est fait par exemple dans [Dieng89] en générant des 
jeux de tests à partir des valeurs sensibles fournies par l'utilisateur. 
 
 L'expert du domaine doit être capable d'identifier les paramètres dont les valeurs 
sont "en général" susceptibles d'erreur, ainsi que les paramètres-clés qui commandent la 
forme des résultats. 
 
 Par exemple, dans le cas du bridge, on peut considérer comme axes 
d'observation: 
 
 - le nombre de points d'honneurs, 
 - le nombre de points de distribution, 
 - le nombre de cartes dans chaque couleur, 
 - le nombre de points dans chaque couleur, etc. 
 
 Pour chaque axe envisagé, on doit disposer d'une méthode de déplacement le 
long de cet axe, et d'un pas de déplacement. Par exemple, on ajoute des points de 
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distribution en retirant des cartes dans les couleurs qui en ont peu, ou en ajoutant des 
cartes dans les couleurs qui en ont beaucoup. On modifie le nombre de points d'honneurs 
en remplaçant les honneurs de la main par une combinaison d'honneurs qui ajoute ou 
retranche un point par rapport à la main précédente. Le système, après avoir cherché 
l'annonce d'une main, modifie donc les cartes de manière à ajouter ou retrancher un 
point. Dès qu'il trouve une main pour laquelle l'annonce est différente, le processus 
s'arrête. Si toutes les mains annoncent de la même manière jusqu'à la distance maximale, 
le résultat est stable. Dans l'exemple proposé à la figure 11, à une distance de 1 point 
ajouté le système constate un changement d'annonce. A la même distance en retranchant 
des points le système est stable. Le module d'explication propose donc une information 
sur le nombre de points à ne pas dépasser.  
 

On considère la main Mo, qui annonce 1 sans-atout à l'ouverture 

 ♥ As 5  2  

 ♥ R D 4  

 ♦ R  6  4  

 ♣ As 7  5  3 

Retrancher un point change l'annonce :  les mains suivantes n'annoncent pas 
1 SA 
♥ R  5  2 ♥ As  5  2 ♥As  5  2 ♥ As  5  2 ♥ As  5  2 

 ♥ R D 4  ♥ R V 4  ♥ R D 4  ♥ R D 4  ♥ R D 4 

 ♦ R  6  4 ♦ R  6  4 ♦ D  6  4 ♦ R  6  4 ♦ R  6  4 

 ♣ As 7  5  3 ♣ As 7  5  3 ♣ As 7  5  3 ♣ R  7  5  3 ♣ D V   5  3 

 
La main Mo annonce 1 sans-atout parce que son nombre de points n'est pas 
inférieur à 16. 
 

 
figure 11 : exemple d'explication basé sur la sensibilité 

 
 

I.2.4. Limites 
 
 L'avantage de ce type d'explication est la rapidité (dès que le système est capable 
de conclure rapidement, ce qui est souvent le cas aujourd'hui). Quelques essais sur les 
axes prédéfinis suffisent à donner une description de la sensibilité du résultat. 
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 Les inconvénients de cette démarche sont de deux ordres: 
  
 - l'étude de la sensibilité manque de souplesse ; les axes possibles étant connus à 
l'avance, le choix des observations qu'on peut présenter est limité. Pour remédier à cette 
limitation, il faut pouvoir considérer plusieurs repères, c'est-à-dire plusieurs ensembles 
d'axes d'observation. Chaque repère représente un point de vue sur l'objet. Plus 
généralement l'étude du cas à expliquer doit pouvoir être étendue à des directions non 
prédéfinies. En effet la stabilité relativement à un point de vue ne préjuge pas de la 
stabilité relativement à un autre point de vue. 
 
 - dans la plupart des cas il faut définir un pas de déplacement le long des axes 
prédéfinis. Même si l'espace des données est discrétisable, le parcours point par point 
(qui donne des résultats exacts) peut se révéler impraticable en pratique pour couvrir une 
distance r  "pertinente" dans le cas à expliquer. Les "bonnes" valeurs de la distance r  
doivent aussi être définies par l'expert. Elles dépendent de la nature des informations 
qu'on attend de l'étude de la sensibilité. S'il s'agit de s'abstraire des erreurs de mesure sur 
les données, la distance r doit être supérieure à l'amplitude absolue de l'erreur, qui est 
connue en général. S'il s'agit d'imprécisions sur les données elles-mêmes, la distance r  
doit couvrir empiriquement l'ensemble des valeurs "possibles".  
 
 Le choix d'un pas de déplacement le long d'un axe d'observation revient à lisser la 
fonction f de résolution, comme on le voit sur la figure 12. Le problème pour l'expert est 
évidemment de choisir le "bon" niveau de lissage. 
 

Xo

p1

p2  
 

figure 12 : détermination d'un pas d'observation 
 
 
 Le caractère heuristique du choix des axes, du pas de déplacement le long de ces 
axes et de la distance d'observation à partir du cas à expliquer sont des inconvénients 
majeurs à l'exploitation systématique de l'étude de la sensibilité dans un but d'explication. 
En effet, s'il est raisonnable de penser que pour un système d'aide à la conception, 
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l'utilisateur est capable de choisir les axes d'observation [Dieng89], en revanche cela n'est 
pas toujours possible dans le cas des systèmes d'aide à la décision, ou quand l'utilisateur 
final n'est pas familier du raisonnement employé par le système. 
 
 

I.3. Étude morphologique du cas à expliquer 
 
 Pour remédier à ces inconvénients, il peut être intéressant d'étudier la forme des 
réponses données par le système S dans un petit voisinage du cas à expliquer (xo,yo). 

L'exploration d'un voisinage du cas à expliquer ne se fait pas seulement dans l'optique 
d'une étude de sensibilité, mais dans le but de connaître le comportement de S. 
 
 Par ailleurs, le système S peut être très compliqué. Dans ce cas la fonction de 
résolution f ne peut pas être utilisée pour faire comprendre une proposition y=f(x). 
L'étude locale du comportement de S peut être un moyen de caractériser le cas à 
expliquer.  
 
 

I.3.1. Utilisation de la différentielle 
 
 Si on dispose de la différentielle de f pour un cas à expliquer (xo,yo), le 
comportement de S au voisinage de xo est parfaitement connu et la situation locale peut 

être décrite à l'utilisateur. Il s'agit bien de description et non de justification :  
f(x) n'est proche de f(xo) + df(xo) . (x-xo) que dans un petit voisinage de xo. 

Mais dans ce voisinage, la description linéaire est une bonne approximation locale et 
peut renseigner utilement sur le comportement de S. 
 
 Dans cette étude nous considérons que f est une fonction, c'est à dire qu'un jeu 
de données n'admet qu'une seule solution, ou que ces solutions peuvent être regroupées 
dans un espace produit (ce n'est pas le cas, par exemple, quand le nombre de solutions 
n'est pas connu). 
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I.3.1.1. Exemples: 
 
 1- Prenons l'exemple des oscillations libres du pendule pesant (figure 13). Les 
positions du pendule sont décrites par les coordonnées (x,z) de l'extrémité ou par 
l'angle θ avec l'horizontale. On s'intéresse par exemple à la composante verticale z. 
 

θ

p

uθ u r

l

 
 

figure 13 :  pendule pesant 
 

 On suppose que le pendule est laché avec une vitesse nulle à un angle θo. S'il est 
possible de donner une approximation de la fonction θ(t) pour les petites oscillations, on 
ne possède pas de formule θ(t) pour les oscillations libres4. Par contre la dérivée de 
l'angle est connue et vaut : 

2g
l   sinθ - sinθo  

A partir de cette formule et de sa dérivée, il est possible de donner des éléments de 
description de ce mouvement. En effet l'accélération est la même que pour une chute sur 
un plan incliné d'angle θ  
Il est donc possible d'exprimer z(t) au voisinage d'une valeur to calculée ou mesurée par 

un moyen quelconque. On a: 
 

z(to + h) ♠ z(to) +  h cosθ(to) 2lg sinθ(to)-sinθο   

 
 Cette approximation de z permet de faire des commentaires sur le comportement 
du pendule autour d'une position calculée (to,zo), et de décrire qualitativement le 
mouvement du pendule. Par exemple, si le pendule est proche de l'horizontale, θ(to) est 
très petit, la vitesse est faible et la position varie en 2gl  h θ(to) / 2. Si le pendule est 
proche de la verticale, θ(to) est proche de Π/2, la vitesse est élevée mais la position varie 

                                                
4 la dépendance de dt est en  

dθ
sinθ

  , qui ne peut s'intégrer formellement. 
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en 2gl  h (Π/2 - θ(to)), c'est à dire de moins en moins pour les mêmes valeurs de h. La 

vitesse de chute verticale est maximum pour  le maximum de :  
cosθ sinθ-sinθο   , etc. 

 
 L'utilisation de la dérivée permet de simplifier suffisamment z(t) de manière à se 
représenter qualitativement le mouvement, sans rien perdre de sa complexité. 
 
 
 2- Prenons un exemple de maximisation sous contraintes [Montbrial85]. Soit f la 
fonction à maximiser sous les contraintes gj(x) ≥ αj (avec j∈ [1,...m]). Dans le cas de 
fonctions concaves, l'optimum est obtenu en optimisant la fonction de Lagrange :  

f(x) + ∑λj[gj(x) - αj]  

Cela consiste à résoudre le système d'équation: 
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Si on note f* l'optimum de f(x) en fonction des contraintes (α1,...,αm), on a5: 

 
f*
j

  = -λj 

λj mesure le gain marginal obtenu à l'optimum, quand on desserre la contrainte j. On 
comprend donc l'intérêt de présenter ces valeurs à l'utilisateur; elles peuvent lui 
permettre de décider quelles sont les contraintes qu'il a avantage à relâcher. 
 
 
 3- Plus généralement, une information de nature locale, comme le gradient, peut 
être utilisée à un niveau global.  Par exemple, soit f la fonction qui donne la durée du 
trajet à partir d'une ville A. La figure 14 (a) représente les équipotentielles de f : 
 

                                                
5 A l'optimum x* on a: gj( x*)= αj, donc f*(α)=f[gj-1(αj)], donc: 

 
f*
j

  =  
f
x  [gj-1(αj)]  

gj-1

j
 (αj) =  

f
x (x*)   [

gj
x  ]-1= -λj 
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A

B
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20
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4050

40

(a)                                                             (b)  
 

figure 14 : durée du trajet depuis A 
 
 Au point B le gradient est dirigé vers A. On atteint donc B "par derrière", c'est à 
dire que le trajet de A à B qui minimise la durée n'est pas un chemin proche de ABE A. 
Cette information est bien sûr intéressante pour la présentation du résultat f(B). Il n'est 
pas nécessaire de connaître le chemin optimal de A à B pour signaler la présence d'un 
obstacle. L'étude locale, dans ce cas, suffit à donner cette information, comme le montre 
la figure 14 (b). Il est bien entendu qu'aucune information n'est "inventée" par le système. 
L'étude locale permet de récupérer une information qui n'a pas été donnée de manière 
explicite au système, mais qui est contenue dans le processus de calcul du chemin. 
 
 L'intérêt de cet exemple est de montrer qu'il est possible, à l'aide de l'étude locale, 
de générer une information valable au niveau global. 
 
  
I.3.1.2. Principe 
 
 Soit f la fonction de résolution du système S=(E,K,f,F,G). Supposons que les 
espaces E et F soient des espaces vectoriels de dimension finie, Rn et Rp pour fixer les 
idées, et que les contraintes qui définissent K imposent que les données prennent leurs 
valeurs dans une sous-variété K de Rn. Si f est suffisamment régulière (C1), on a en tout 
point Xo de K: 
 

f(X) = f(Xo) + df(Xo) (X-Xo) + o(||X-Xo||) 
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On décompose Rn en somme directe de Kerdf(Xo) 5F

6 et de son supplémentaire 
orthogonal: 

Rn = Kerdf(Xo) Η OrthXo 
Tout point X s'écrit: 

X = Xo + v+ w avec v∈ Kerdf(Xo) et w∈ OrthXo.  
On a: 
 (i): f(X) = f(Xo) + df(Xo).w+ o(||X-Xo||), c'est à dire: 

 (ii): A

||f(X)-f(Xo)||
||X-Xo||   E A= || df(Xo) . ( 

XoX
w
−

) ||  + o(1) 

 
La déviation relative de f est maximale sur l'espace OrthXo.  
 
 
Cette écriture de f(X) dans un voisinage de Xo amène trois commentaires: 
 
 - l'étude de f(X) suppose que l'espace des données est muni d'un produit scalaire, 
puisqu'on utilise la notion d'orthogonalité. Dans le cas de l'étude de la sensibilité, 
l'utilisateur était considéré de manière marginale, en définissant éventuellement des pas 
de déplacement sur les axes d'observation. Au contraire, dans le cas présent, le produit 
scalaire doit être clairement défini en fonction de l'utilisateur. 
 
 - connaître df en un point Xo, c'est simplifier le problème P en ce point; df(Xo) 
permet donner une description du comportement de S en Xo et peut servir de base à une 
explication qualitative de type paraphrase (comme pour l'exemple 1 précédent). Dans le 
cas de fonctions avec paramètres, comme dans l'exemple 2 ci-dessus, l'utilisation des 
dérivées partielles permet de donner un commentaire sur l'influence des paramètres. 
 
 - connaître la décomposition de l'espace de départ en : 
E= (Xo, Kerdf(Xo), OrthXo), et décrire le comportement de S au voisinage de Xo dans 
cette décomposition, c'est présenter les variations de f d'un point de vue géométrique et 
dégager la notion de vecteur contribuant ou non au résultat f(X). 
 

Soit (e1,…, ei) une base orthonormée de Kerdf(Xo); 
Soit (ei+1,...en) une base orthonormée de OrthXo; 

Les coordonnées de X dans un repère (Xo, e1,…, en) permettent de 
caractériser les f uniquement par les valeurs de f(ei+1), ... f(en).  

                                                
6 Si f est une application linéaire, on note le noyau de f: Kerf={x / f(x) = 0 } 
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Dans un repère (O,e1 ,…en) les coordonnées de Xo sur les axes 
(O,ej)j=i+1...n prennent une signification particulière. En effet toute petite 

variation des coordonnées sur ces axes entraîne une variation du résultat en 
proportion. Alors que les petites variations sur les axes complémentaires sont 
négligeables. 

 
 La figure 15 donne une illustration pour une fonction de R2 dans R. Dans le cas 

où df(Xo) est non nulle, le vecteur  







∂
∂

∂
∂

=∇
y
f

x
ff , , orthogonal à Kerdf(Xo), permet de 

définir un repère (O, 
f
f

∇
∇ , tg) dans lequel, pour X proche de Xo, comme on a: 

f(X) ≈ f(Xo) + f∇ . XoX 
f(X) ≈ f(Xo) + f∇  (v - vo) 

 
La valeur de f(X) dans un voisinage de Xo varie en fonction de la coordonnée de X sur 
l'axe porté par f


∇ (Xo). 

 
 

O

∇f

O

v
∇fXo Xo

z=f(x,y)f(X)=f(Xo)

(Xo)

f(Xo)

 
figure 15 : utilisation des coordonnées (O, f


∇ , tg) 

 
 
 Dans le voisinage de Xo c'est le vecteur f


∇ qui contribue au résultat. Dans 

l'exemple 3 précédent, la durée du temps de trajet au voisinage de B diminue quand on 
s'éloigne de A.  
  
 Cette information est une caractéristique du cas à expliquer et peut être utilisée 
pour le décrire. (Dans cet exemple, on atteint B en contournant un obstacle). 
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I.3.2. Étude de l'image inverse d'un résultat 
 
 Dans la plupart des cas, même si f est différentiable, sa différentielle df n'est pas 
disponible (f est trop compliquée pour que df puisse être calculée, ou df est trop 
compliquée pour être utilisée). Pour retrouver les axes caractéristiques définis par le 
gradient A�fE A, il faut effectuer une étude de l'ensemble des points voisins de Xo pour 
lesquels on a f(X)=f(Xo). 

 
 
Cas général 
 
 Soit S cet ensemble : S = { X / f(X) = f(Xo) }. Si on dispose d'un moyen de 
calcul de S, dans un voisinage de Xo, et si S est une sous-variété de E en Xo, alors on 
peut définir l'espace tangent TXo à S en Xo.( 6F7)  

On décompose E en somme directe de TXo et de son supplémentaire orthogonal 

OrthXo. 
Tout point X s'écrit X = Xo + v+ wavec v∈ TXo et w∈ OrthXo. D'après la définition de 
l'espace tangent, TXo ⊂ Kerdf(Xo), donc on a : 

 df(Xo) . v= 0, c'est à dire: 

 f(X) = f(Xo) + df(Xo).w+ o(||X-Xo||) 
 

 Comme précédemment on en déduit que la variation de f est définie par la 
décomposition de XoX sur l'espace OrthXo.  
Toutes les remarques précédentes s'appliquent dans ce cas. 
 

 L'étude de l'image inverse de f(Xo) dans un voisinage de Xo permet de définir la 
notion de vecteur contribuant au résultat au voisinage de Xo. 

 
 
 Quand f est C1, d'après le théorème des images inverses [Demazure89], on sait 
que S est une sous-variété de E dès que df(Xo) est surjective, et dans ce cas on a 
TXo = Kerdf(Xo). 

 
 Or les valeurs Yo=f(Xo) pour lesquelles df(Xo) n'est pas surjective forment un 

ensemble négligeable dans F, et si l'espace de départ est compact, ces valeurs résultat 
                                                
7 Pour les compléments mathématiques voir [Demazure89] chap II. 
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forment un ensemble rare7F

8. Ceci signifie que pour la plupart des résultats Y, si (X,Y) est 
un cas à expliquer, quand dimF ≤ dimE, X n'est pas un point critique8F

9 de f, df(X) est 
surjective et la méthode peut s'appliquer. 
 
 La figure 16 est une illustration de cette méthode dans le même cas que pour la 
figure 15 pour une fonction f de R2 dans R. 
 

O O
Xo Xo

z=f(x,y)f(X)=f(Xo)

f(Xo)

S: {X/f(X)=f(Xo)} vo

 
 

figure16 :  étude locale autour du cas (Xo,f(Xo)) 
 
 On remarque sur cette figure les correspondances qui existent entre la méthode 
précédente, qui utilise la différentielle, et la méthode présente, qui fait l'étude du résultat 
dans un voisinage du cas à expliquer. 
 
Cette étude est valable quand df(Xo) est surjective. Dans le cas contraire, on ne peut 
rien dire, à part le fait que le résultat ne varie pas en fonction de (X-Xo). Il est alors 
nécessaire de faire une étude dans un voisinage Ω de Xo, et de rechercher les dérivées 

d'ordre supérieur. Par exemple, dans le cas des fonctions réelles (F=R), quand 
df(Xo) = 0, il faut étudier la forme hessienne de f. 

 
 

                                                
8 C'est à dire que cet ensemble est contenu dans le complémentaire d'un ouvert dense. Il s'agit du 

théorème de Sard. Voir [Demazure89] chap III. 
9 Par définition, un point critique de f est un point pour lequel df n'est pas surjective. 

Quand dimF > dimE, toutes les valeurs de f(E) sont critiques (ce n'est pas en contradiction avec la 

proposition), et tous les points de l'ensemble de départ sont des points critiques. Quand dimF≤ dimE, la 

proposition est vraie pour f C∞. 
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Cas des fonctions localement constantes 
 
 Les fonctions localement constantes sont un cas particulier important car elles 
peuvent servir à modéliser les problèmes de classification.  
 
 Si f est localement constante en Xo, c'est à dire constante sur un voisinage Ω de 
X0, df est nulle sur Ω. Xo appartient à l'intérieur de l'ensemble S={X/f(X)=f(Xo)}, donc 
l'espace tangent à S en Xo est Rn. Le résultat donné par f en Xo est stable.  

 
 Pour décrire davantage le comportement de f dans un voisinage de Xo il faut 

étendre l'étude locale à la frontière de S.  
 
 soit Γ la frontière de S ; on recherche les points de Γ les plus proches de Xo.On 
note p(Xo) un tel point. Si Γ est régulière, pour tous les points X trouvés on a9F

10: 
 

XoX ⊥ TΓ(X) 
 

Les directions10F

11 par lesquelles on se rapproche le plus vite de Γ sont aussi celles par 
lesquelles on s'éloigne le plus vite de S. Elles permettent donc de décrire le 
comportement du système S dans un voisinage de Xo, comme le montre la figure 17 

pour une fonction de R2 dans R. 

                                                
10 Les points X sont les projections orthogonales de Xo sur la frontière. 
11 Comme S contient un ouvert de Rn, sa frontière est une sous-variété (sous certaines conditions de 

régularité) de dimension n-1. TΓ(X) est un sous-espace vectoriel de Rn de dimension n-1. On peut donc 

bien parler de direction et définir des vecteurs u correspondant à ces directions. 
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z=f(x,y)

O
Xo

f(Xo)

TX
u

Γ

S: {X/f(X)=f(Xo)}

O
Xo

uo

 
 

figure 17 :  étude locale quand f est constante au voisinage de Xo 

 
 
 Le vecteur u donne la direction dans laquelle le résultat change pour le 
déplacement le plus petit à partir de Xo. C'est aussi la direction dans laquelle la valeur 
relative de la variation du résultat est la plus importante.  
 

 La projection de Xo sur la frontière de l'image inverse de f(Xo) au voisinage de 
Xo permet de définir la notion de vecteur contribuant au résultat au voisinage de Xo. 

 
 
 Dans le cas où la projection de Xo sur Γ donne un unique point Y de Γ, on a un 

unique vecteur normé u. On peut dans ce cas décomposer l'espace de départ E en 
somme directe de u⊕ TX.  

 
 Dans une base orthonormée (O,u,e2,...en) on sait que le résultat est stable pour X 
suffisamment proche de Xo (pour ||X-Xo|| < ||Y-Xo||) et que dès que ||X-Xo|| ≥ ||Y-Xo||: 

 
 - si uX > uY (et si les coordonnées de X suivant les autres axes sont assez 
proches de celles de Xo), on a f(X) ≠ f(Xo). 

 
 - si uX < uY , les coordonnées de X suivant les autres axes peuvent s'éloigner de 
plus de A| ||uY|-|uX| E A, et on a f(X) = f(Xo), comme le montre la figure suivante: 
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utilisation de la projection de Xo sur Γ  

 
 
 Dans le cas où la projection de Xo sur Γ donne plusieurs points, dans un 
voisinage Ω de Xo, la projection des points X∈Ω ne donnera en général qu'une image 

p(X) pour chaque point. Dans de bonnes conditions de régularité, chaque p(X) sera 
proche d'une des images de Xo. En effet, l'ensemble des points qui ont plusieurs 

projections est contenu dans le squelette11F

12 de S, l'image inverse de f(Xo). Quand Γ est 
C1, le complémentaire du squelette est un ouvert dense dans l'intérieur AS°  E Ade S. Ceci 
veut dire qu'un point générique de AS°  E An'a qu'une seule point de projection sur 
Γ correpondant à la distance la plus courte. La démonstration de ce théorème est 
obtenue en étendant les théorèmes de la théorie du squelette au cas régulier 
[Matheron88]. 
 
 

 La projection de Xo sur la frontière de l'image inverse de f(Xo) au voisinage de 
Xo qui définit la distance de Xo à la frontière est en général unique. 

 
 
 Il est cependant intéressant de conserver l'ensemble des projections de Xo, même 

si on ne peut plus utiliser les directions associées pour obtenir une décomposition de 
l'espace. Il faut considérer séparément chaque décomposition. 
 
 

                                                
12 Le squelette d'un ouvert A est l'ensemble des centres des boules ouvertes maximales (i.e. contenues 

dans aucune autre) de A. En particulier, le squelette contient les points ayant plusieurs projections p(X) 

les plus proches. 
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figure 18 :  cas où Xo se projette en plusieurs points de Γ 

 
 
 On notera que la référence à un produit scalaire n'est pas nécessaire, la donnée 
d'une métrique suffit pour trouver le point de Γ  le plus proche de Xo. Dans le cas où la 
métrique utilisée dérive d'un produit scalaire, le point le plus proche est atteint par 
projection orthogonale (si Γ est régulière). 
 
 Pour récapituler les propositions précédentes, nous dirons que: 
 
 - l'utilisation de la différentielle du processus de calcul donne des informations sur 
le comportement du système au voisinage d'un point. 
 
 - l'étude locale peut remplacer le calcul de la différentielle quand la dimension de 
l'espace des résultats est inférieure à celle de l'espace des données. 
 
 -  quand df est injective (en particulier quand la dimension de l'espace résultat est 
supérieure à celle de l'espace des données12F

13), on doit se contenter de l'étude du gradient 
de variation des valeurs de f. 
 
 

I.3.3. Intérêt de l'étude locale pour les fonctions localement constantes 
 
 Même si on ne dispose pas de la différentielle du processus de calcul f, il est 
possible (sous réserve de certaines conditions de dimension et de régularité) de 
décomposer l'espace de départ en Kerdf(Xo)=TXo et son complémentaire qu'on note 

                                                
13 dans ce cas df est injective en tout point sauf sur une partie rare, d'après le théorème de transversalité 

de Thom. 
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OrthXo. Cet espace OrthXo contient les directions le long desquelles le résultat f est 

modifié le plus rapidement.  
 
 Dans le cas des fonctions localement constantes, ces directions permettent de 
qualifier le résultat en Xo par rapport aux résultats voisins. 
 
 
1. Définition des directions et points pertinents 
 
On appelle directions pertinentes relativement au cas à expliquer les vecteurs de 
OrthXo. 

Dans le cas des fonctions localement constantes, on appelle points pertinents 
relativement au cas à expliquer (Xo, f(Xo)) les points de la frontière de l'image inverse 
de f(Xo) au voisinage de Xo qui sont les plus proches de Xo. Les directions pertinentes 
sont alors les vecteurs XoX. 
 
 Ces points et directions pertinentes ont une signification intrinsèque liée au cas à 
expliquer.  
 
 En effet, les directions pertinentes sont obtenues par l'étude des points voisins de 
Xo qui donnent le même résultat. Tous les systèmes S qui sont une bonne modélisation 
du problème P à résoudre, doivent donner des résultats voisins. Les directions 
pertinentes et les points pertinents ne sont pas sensiblement modifiés par les petites 
perturbations du processus de calcul. 
 
 
2. Stabilité des points et directions pertinents 
 
 Soit X un point générique de S. On peut lui associer un point pertinent unique Y. 
 
 Quand la frontière Γ de S est accidentée13F

14, un faible déplacement de Γ peut 
entraîner des variations de la direction de projections de X.  
On note d1 = d(X,Γ). 
Soit ∆ une petite perturbation de Γ. On caractérise  ∆ par la grandeur ε, dimension 
maximale des perturbations  le long de Γ, dans les repères (X, base de TXΓ, normale n) :  
                                                
14 On peut définir une frontière Γ accidentée par les changements d'orientation des espaces tangents TX 

quand X parcourt Γ. 
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ε = A ∑εi2 E  
On appelle Y la projection de X sur Γ, Y' la projection de X sur Γ'proche de Y. 

On appelle d2 = d(X,Γ') = d(X,Y'). On a donc :  

d(Y,Y') ≤ ε 

Si la taille de la perturbation est plus petite que la distance de X au squelette (pour un 
point générique cette distance est non nulle), on aura alors : 

|d2 - d1| ≤ ε. 

Il vient :  

| sin(YAX̂E AY') | ≤ A

ε
max(d1;d2) E  

Quand d1 >> ε, les directions XYet XY’sont très proches. 

 
La figure 19 montre comment varie la projection de X pour une petite perturbation en 
dimension 2. 
 

ε1

X

ε2

YY2
1

 
figure 19 :  stabilité de la projection pour les petites variations du processus de calcul 

  
 
 L'étude locale est donc stable dès qu'on s'éloigne suffisamment des frontières.  
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 En définitive l'étude d'un voisinage du cas à expliquer permet de définir des 
directions et des points dans l'espace des données qui sont des caractéristiques 
intrinsèques du cas à expliquer d'un point de vue géométrique. 
 
 Les points pertinents sont les points les plus proches des données du cas à 
expliquer à partir desquels le résultat est différent. 
 
 Les directions pertinentes sont les directions de projection sur les points 
pertinents. Ce sont les mêmes directions qui contribuent au résultat au voisinage des 
points pertinents.  
 
 Une direction pertinente définit au point pertinent correpondant l'espace tangent 
à la frontière du résultat f(Xo). Ce plan caractérise la forme de la frontière. 

 
 Pour une métrique fixée, les directions et les points pertinents constituent le 
résultat de l'explication morphologique dans le cas des fonctions localement constantes. 
 
 
3. exemples 
 
 1- Certaines procédures de classification se prêtent aisément à une étude 
morphologique. C'est le cas par exemple les classifieurs auto-construits à base de 
membranes [Deffuant92]. Une membrane est la frontière d'une réunion de polyèdres 
convexes. Elle sépare les points de l'espace en deux classes (l'intérieur et l'extérieur de la 
membrane). La projection d'un point de l'espace sur la membrane s'obtient directement 
par les équations des hyperplans qui définissent la membrane. (Il n'y a pas, dans ce cas, 
exploration du voisinage du cas à expliquer). La direction de projection caractérise la 
frontière la plus proche des données du cas à expliquer., comme le montre la figure 20. 
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figure 20 : direction pertinente dans le cas des membranes 

 
 
 2- Dans le cas où les frontières ne sont pas connues, il faut faire une exploration 
du voisinage des données du cas à expliquer. Pour illustrer les possibilités de mise en 
œuvre de l'étude morphologique dans le cas d'ensembles discrets, on se réfère à 
l'exemple du bridge proposé par B. Safar dans sa thèse14F

15. Il s'agit de la réponse à 
l'ouverture. Le cas à expliquer est le suivant: 
 
 

données: Sur une ouverture à cœur,  

  une main comprenant: 

   4 piques 

   2 cœurs 

   5 carreaux 

   2 trèfles 

   pour un total de points honneurs égal à 11. 
résultat: la main annonce pique. 

 
 Considérant l'explication négative du fait que l'annonce n'est pas à sans-atout, le 
système POURQUOI-PAS invoque le fait que la distribution n'est pas régulière15F

16. En fait 
le principe qui s'applique est la priorité de la majeure (ici pique). Même si la distribution 
était régulière, l'annonce serait pique. 

                                                
15 [Safar87] chap 4, page 75 et 108. 
16 la distribution est régulière si il y a au moins 3 cartes dans chaque couleur, ou sinon s'il n'y a qu'une 

seule couleur dans laquelle on ne trouve que 2 cartes. Comme cet attribut est exigé pour conclure à SA, 

c'est lui qui est nommé pour expliquer l'échec de SA. 
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 L'étude du comportement du système autour du cas à expliquer permet de mettre 
l'accent sur les piques (sans connaître le principe qui s'applique). Examinons les cas 
voisins: 
Toute diminution des piques entraîne un changement de l'annonce. 
Suivant la main considérée, on peut avoir par exemple les changements suivants : 
 
 (pique −> carreau)  => annonce à carreau 
 pique −> cœur 
 pique −> coeur  => annonce à sans-atout 
 
Les autres changements de couleur (cœur−>trèfle, etc.) ou une augmentation des piques 
n'entraînent pas de changement d'annonce, non plus que le changement de points (10 ou 
12).   
 
 A l'évidence il ressort que le nombre de piques (au moins 4) est déterminant pour 
obtenir le résultat. De plus, on sait que deux annonces sont proches du résultat : carreau 
et sans-atout. Le plus court chemin pour rejoindre la zone de sans-atout est la 
transformation pique −> trèfle ou pique −> cœur.  
 
 Les informations fournies par l'étude locale sont des informations brutes. Elles 
caractérisent le cas à expliquer. Elles sont objectives, au sens où elles ne dépendent que 
du cas à expliquer (et pas du processus de raisonnement) et pour cette raison elles 
peuvent servir de filtre pour produire des explications. Cependant, pour faire partie d'un 
discours explicatif elles doivent être interprétées.  
 
 On peut cependant déjà dire que l'annonce n'est pas sans-atout parce qu'il y a un 
minimum de 4 piques. Le principe sous-jacent doit évidemment être recherché parmi les 
règles qui s'appliquent quand il y a au moins 4 piques. Quand cette condition n'est pas 
remplie, pour répondre à sans-atout, il faut de plus 3 trèfles ou 3 cœur, sinon on répond 
à carreau. Là aussi, la raison sous-jacente doit être recherchée.  
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 Si on cherchait une explication négative pour une annonce à cœur, l'étude locale 
ne donne aucun renseignement. Il faudrait étendre l'exploration. (Pour certaines 
distributions de points, les changements d'annonce précédents de pique à sans-atout 
auraient lieu de pique à carreau. Dans ce cas l'étude locale ne donne aucun 
renseignement). 
 
 
4. mise en œuvre 
 
  La méthode développée ci-dessus était proposée dans un cadre continu et 
régulier : fonction de Rn dans Rp, C1 ou plus, etc. Elle montre qu'il est possible de 
caractériser le cas à expliquer de manière intrinsèque par le comportement du système au 
voisinage du cas à expliquer. 
 
 Cette approche doit évidemment être adaptée dans les cas réels: 
  
 - les espaces de données et de résultats ne sont pas nécessairement de la 
puissance du continu; les problèmes de classification, par exemple, utilisent souvent des 
espaces discrets. 
 
 - les processus de calcul n'ont pas de raison d'être dérivables. 
 
 Cependant, les exemples présentés dans ce chapitre, ainsi que l'application décrite 
au IV, indiquent comment adapter l'exploration du voisinage au cas des espaces discrets. 
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I.3.5. étude locale du processus de résolution 
 
 En s'inspirant de l'étude locale du cas à expliquer, on peut s'interroger sur l'apport 
d'une étude locale du processus de résolution f. Une étude locale de f consisterait à 
considérer les petites perturbations du résultat, et d'étendre ce procédé récursivement à 
toutes les étapes de f (quand f est décomposable). 
 
 
petite perturbation du processus de résolution f 
  
 En ce qui concerne les petites perturbations de f16F

17, on peut démontrer qu'elles 
sont équivalentes aux petites perturbations des données d'entrée, sous certaines 
conditions de régularité. 
 
soit g une fonction uniformément proche de f : 
  pour tout x ∈ K, A| |f(x) - g(x)  E A< α  
si f est différentiable, on a: 

f(x+h) = f(x) + df(x).h + ο(h) 
On a: 

pour tout ε > 0, ∃ η > 0, ||h|| < η  ||f(x+h)-f(x)-df(x).h|| < ε ||h|| < εη 
soit α < uη, u étant un paramètre à ajuster ; 
alors si df(x) est surjective, on a :  

∃ hx / f(x) - g(x) = df(x).hx 

or on a : 
||f(x)-g(x)|| < α et ||f(x)-g(x)|| > λ ||hx|| ( 17F

*) sur tout compact de K 

||h|| <  A

α
λ  E A=  A

ηu
λ  E  

pour  u= λ, on a: 
 A| |g(x) - f(x+hx)  E A< ε ||hx||  

 

                                                
17 de la valeur de f: g = f + ∆f avec |∆f| < ε, ie || f(x) - g(x)|| < ε pour tout x 
(*) On peut définir λx pour tout x: c'est le min des normes des images non nulles par df d'une base 

orthonormée de E. Soit xo un point de K. Dans un voisinage de xo df(x) est surjective et les vecteurs 

dont les images par df(xo) sont non nulles ont leur image par df(x) non nulle. Leur norme admet donc 

un minimum non nul. Un recouvrement de toute partie compacte de K assure l'existence de λ. 
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 Les petites perturbations de f peuvent donc être décrites par les petites 
perturbations des données. Elles sont déjà comprises dans l'étude locale du cas à 
expliquer telle qu'elle a été présentée précédemment. 
 
 
perturbations d'un produit de fonctions 
 
 Si le processus de résolution est un produit de n fonctions f= Πfi, on doit 

considérer les perturbations de chaque élément du produit. Le processus à considérer est 
alors : 
 p1(f)= Π(fi + ∆fi) où ∆fi est une petite perturbation de fi 

Il ne s'agit plus de petites perturbations au sens de la valeur. Le calcul d'erreur en 
métrologie le montre bien. Un produit de fonctions continues est bien sûr continu. 

Cependant, si chaque étape comporte une erreur constante, par exemple  ∆fi = A

|f(Xo)|
m E  

on voit que pour fi = Id, on aura une erreur importante suivant les valeurs de m et n: 

| f(Xo) - p(f)(Xo)| = [f(Xo)] A

n
mE  

 
 Les perturbations de f en tant que produit de fonctions permettent a priori de 
tester l'influence des erreurs dans la décomposition de f. Elles sont susceptibles de 
révéler les étapes les plus "sensibles" pour l'obtention d'un résultat. Cependant ce type 
d'étude ne semble pas évident à mettre en œuvre, puisqu'il nécessite une étude de chaque 
étape. Il faut en effet comparer les erreurs provoquées par chaque perturbation. Dans 
l'étude du comportement de f au cas à expliquer, on examine l'erreur df.h0= 
df1of2...fn . h0 où h0 est une petite variation dans l'espace des données. Ici il faut 
successivement examiner la dispersion des résultats qu'entraîne chaque fonction 
intermédiaire comme l'illustre la figure 21. 
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figure 21 : dispersion due à la composition des étapes de f 
 
 Une étude de ce type serait évidemment très coûteuse. Nous nous contentons de 
mentionner l'intérêt qu'elle présenterait du point de vue de l'explication morphologique. 
 
 
 
 Dans ce chapitre nous avons mis en évidence les caractéristiques intrinsèques du 
cas à expliquer, quand on dispose d'une métrique définie sur l'espace des données. Ces 
caractéristiques traduisent la forme du résultat au voisinage du cas à expliquer. 
Cependant l'étude du cas à expliquer repose sur le choix de la métrique. Dans le chapitre 
suivant nous nous intéressons donc à la définition d'une métrique sur l'espace des 
données en fonction de l'utilisateur. 
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II. CARACTERISER L'UTILISATEUR 
 
 
 Le but de l'explication étant la compréhension de l'utilisateur, sa prise en compte 
dans le cycle explicatif est naturellement un problème central pour l'explication 
automatique. Les informations disponibles sur l'utilisateur doivent permettre d'effectuer 
les différentes opérations de la tâche explicative (identification des besoins de 
l'utilisateur, choix d'un type d'explication, etc.). Si on considère l'explication du point de 
vue du couplage de processus, ces informations doivent permettre de définir l'ensemble 
des contraintes que doit satisfaire tout discours explicatif adapté à l'utilisateur.  
 
 On a vu dans la première partie (cf. I.1.2 et II.2.2) que l'utilisateur peut être 
caractérisé par ses besoins en terme d'objectifs ou de fonction, son degré d'expertise, etc. 
Suivant sa fonction dans le schéma de conception du système, il est relativement aisé de 
déduire ses buts stratégiques : valider le système, acquérir les méthodes de raisonnement 
du système, etc. En revanche il est plus difficile de déterminer ses objectifs tactiques, 
c'est à dire ses besoins spécifiques concernant une consultation donnée du système. 
Certains systèmes proposent à l'utilisateur une liste d'objectifs0F

1 [Bouri90] ou le laissent 
libre de choisir lui-même [Swartout83] 1F

2, [Brézillon91a]. Par contre la détermination du 
degré d'expertise de l'utilisateur par ce moyen est difficile : l'utilisateur non-expert n'est 
pas en mesure de répondre à une question portant sur son niveau d'expertise.  
 
 Dans ce chapitre on s'intéresse à la représentation que l'utilisateur peut avoir du 
cas à expliquer. En particulier on examinera comment le niveau d'expertise de l'utilisateur 
peut affecter cette représentation. Comme dans le chapitre précédent, on examinera ce 
que le point de vue géométrique (morphologique) peut apporter à la caractérisation de 
l'utilisateur. 
 
 
 

                                                
1 Dans ce cas on espère que l'utilisateur comprend les objectifs qui lui sont suggérés. 
2 XPLAIN propose un certain nombre de commandes qui correspondent à des explications de niveaux 

d'abstraction différents, ou dont l'objet est différent. 
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II.1. Définir l'utilisateur 
 

II.1.1. Les connaissances de l'utilisateur 
 
 L'utilisateur est souvent considéré sous l'angle des connaissances qu'il maîtrise et 
de celles qu'il peut (ou doit) acquérir  [Wiener80] [Paris87] [Clancey87]. En se référant 
à la définition du système fonctionnel S = (E, K, f, F, G) (cf. partie I,III.1), ces 
connaissances recouvrent plusieurs niveaux d'abstraction et concernent a priori: 
 

 - les espaces E et F de données et résultats (les concepts : objets et les règles 
du domaine) 
 
 - la définition des contraintes sur les données et les résultats (la structure du 
domaine, l'organisation des règles) 
 
 - les propriétés de ces ensembles de définition et des types K et G définis par 
les contraintes 
 
 - la définition du processus de résolution (les méthodes de résolution du 
domaine) 
 
 - les propriétés de ce processus. 

 
 Suivant la finalité du système (transfert de connaissance, utilisation 
opérationnelle, etc.), l'ensemble des connaissances que l'utilisateur peut ou doit acquérir 
est différent. Il s'agit de nouveau pour le concepteur de définir le degré de 
correspondance qui doit s'établir entre le problème P résolu par le système et le problème 
de l'utilisateur (cf. partie I,III.1 et [Schank86]).  
 
 En pratique on définit un ensemble de connaissances T parmi les connaissances 
possibles, et T est décomposé en T = B ∪ C où B est l'ensemble des connaissances 
reconnues par l'utilisateur, C l'ensemble des connaissances mal connues ou qui restent à 
acquérir.  
 
 Pour expliquer un cas y=f(x), on prend en compte un sous-ensemble Ty=f(x) de T 
qui rassemble les connaissances nécessaires à la compréhension de ce cas particulier. La 
définition de ce qu'est la maîtrise d'un élément de connaissance peut varier d'un système 
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à l'autre [Paris89]. L'ensemble B des connaissances reconnues de l'utilisateur peut être à 
nouveau décomposé suivant les niveaux de maîtrise que dégage cette définition 
[Roger87]. A l'ensemble des connaissances de l'utilisateur (partagées avec le système) 
peut s'ajouter l'ensemble des buts stratégiques et tactiques de l'utilisateur 
[Cohen&Jones89]. 
 
 L'ensemble B des connaissances de l'utilisateur est un attribut difficile à employer. 
Il est difficile à constituer, l'acquisition des connaissances ne se faisant pas de manière 
monotone. De plus le recensement des connaissances de l'utilisateur n'est pas un but en 
soi : on ne doit le considérer que dans une optique d'aide à la tâche d'explication. La 
recherche de B est a priori très dépendante du degré d'interactivité de l'application. Il 
n'est pas certain qu'une évaluation précise de B soit nécessaire à une bonne explication. 
Ainsi, en ce qui concerne l'explication naturelle, si on considère le genre littéraire de 
l'essai sous l'angle explicatif, il est clair que l'auteur dispose d'une marge de manœuvre 
assez large dans la définition de son public, alors que la littérature est strictement non-
interactive. Il en est de même pour le discours explicatif d'un professeur de 
mathématiques ou de physique, qui est là aussi de faiblement à pas du tout interactif 
suivant le nombre d'élèves de la classe ou de l'amphi. Une représentation fidèle des 
connaissances de l'utilisateur n'est donc pas nécessaires à la tâche explicative. C'est 
davantage l'évolution de ces connaissances qui est importante. Le système doit donc 
pouvoir manipuler les connaissances qu'il peut acquérir sur l'utilisateur. 
 
 

II.1.2. La résolution de problème par l'utilisateur 
 
 Le besoin fondamental de l'utilisateur, c'est la correspondance entre le problème 
P résolu par le système, et ses propres représentations Pu. Cette définition présente 
l'intérêt de mettre l'accent sur la structure de la connaissance de l'utilisateur et non sur la 
quantité ou la proportion que celle-ci représente relativement au système S [Paris89] ; le 
système S peut contenir potentiellement un grand nombre d'informations qui ne jouent 
aucun rôle dans le mécanisme de compréhension.  
 
 Dans les systèmes d'EIAO, l'utilisateur qui résout le problème Pu peut être vu 
comme un système fonctionnel Su. En effet, l'utilisateur appartient à une classe 
particulière : c'est un élève auquel on transmet des connaissances; le système peut 
disposer d'une base de connaissances sur le mode de raisonnement et de compréhension 
des élèves. De plus l'ensemble T des connaissances à transmettre est défini avec 
précision. En analysant les résultats de l'élève, en sélectionnant les problèmes qu'il doit 
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résoudre, il est possible de construire un modèle de l'élève en tant qu'agent de résolution 
de problèmes [Palies88]. Un tel modèle comprend une représentation des connaissances 
de l'élève concernant la structure du domaine, les méthodes de résolution, etc. Il permet 
d'imiter les résolutions de l'élève. Cela revient donc à gérer des représentations 
successives de Su, le système fonctionnel "équivalent" à l'élève. 
 
 

II.2. Prendre en compte l'utilisateur dans l'étude du cas à expliquer 
 
 Établir le système fonctionnel équivalent à l'utilisateur, cela signifie le 
comprendre totalement : le système est capable de prévoir ses étapes de raisonnement et 
leur motivation. Pour un système d'EIAO, cette représentation de l'utilisateur permet de 
contrôler la structure des connaissances de l'élève. Mais le but du système est ici de 
transmettre un schéma de connaissances, de manière à ce que l'élève puisse reproduire 
tel quel un certain type de raisonnements. Outre les difficultés de mise en œuvre d'un tel 
système, ce n'est pas nécessairement le but des systèmes dans d'autres domaines (aide à 
la décision, diagnostic, etc.). En général, le but de l'explication est moins de comprendre 
totalement l'utilisateur pour modifier ses connaissances, que d'être "suffisamment" 
compris. 
 
 Dans cette optique, nous reprenons l'analyse du cas à expliquer présentée 
précédemment (cf. I.1. et I.3.) Cette analyse permet de définir, pour décrire une 
proposition y=f(x), des directions pertinentes relativement au cas à expliquer. Nous 
examinons ici dans quelle mesure ces directions sont dépendantes du degré d'expertise 
de l'utilisateur. 
 
 

II.2.1. Un modèle de l'utilisateur basé sur la métrique de l'espace des données 
 
 Comme on l'a vu dans le chapitre précédent, l'explication morphologique repose 
avant tout sur la définition d'une métrique dans l'espace des données. Nous établissons  
dans ce paragraphe un lien entre cette métrique et la représentation dans l'espace des 
données des connaissances de l'utilisateur quant à la forme des résultats. 
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Cette interprétation de la métrique fournit un cadre qui permet de prendre en compte 
l'utilisateur de manière à respecter la définition de l'explication comme un couplage de 
processus ; l'évaluation des besoins de l'utilisateur définit une métrique à partir de 
laquelle doit s'exprimer le discours explicatif. 

 
 Les réactions de l'utilisateur au discours qui lui sera proposé doivent permettre 
une modification de la métrique pour relancer le cycle explicatif. 
 
 On reprend les notations de la partie I, III. On considère le système fonctionnel 
S=(E,K,f,F,G) qui résout le problème P. E et F sont respectivement les ensembles de 
données et de résultat, f est le processus de calcul des solutions, K et G le type de 
données et des résultats. 
 
 
II.2.1.1. Définition 
 
 Le graphe des solutions du problème P induit une relation d'équivalence sur E : 

x1Rx2 <=> f(x1)=f(x2). 
La distance d choisit sur F induit alors une distance d sur E/R, définie par: 

d([x1],[x2]) = d A( )f(x1), Ef(x2) E  

 
 Cette distance2F

3 d a la signification suivante : du point de vue de l'expert, tous les 
points de l'espace des données pour lesquels le système S donne le même résultat 
appartiennent à la même classe. En fait le niveau de description des résultats du système 
ne correspond pas nécessairement à celui de l'expert. Dans ce cas le niveau de 
description de l'expert peut regrouper plusieurs classes en une seule (le résultat est trop 
précis) ou séparer une classe en ses composantes connexes (le résulat est trop général). 
La métrique de F induit une métrique sur la partition de E correspondante. 
 
 Pour un utilisateur ignorant du domaine, on ne peut rien dire sur l'espace de 
départ. La métrique qu'il utilisera pour décrire les données sera la métrique "naturelle" de 
                                                
3  d est bien une distance:  

 -si d([x1],[x2])=0, alors on a f(x1)= f(x2) et [x1]=[x2] 

 - d est symétrique donc d aussi 

 - d vérifie l'inégalité d(f(x1),f(x2)) +  d(f(x3),f(x2)) ≤ d(f(x1),f(x3))  et d de même sur les classes 

correspondantes. 



- 116 - 
 

l'ensemble des données qui varie suivant la nature de celui-ci ; par exemple, si E est un 
espace euclidien, la métrique naturelle est induite par le produit scalaire ; si E est un 
espace discret, la métrique naturelle est fournie par la distance de Hamming 3F

4. 
 
 

 Par exemple, regardons la comparaison de deux mains au bridge 
[Jaïs&Lebel82]. 
 

Main n°1: Main n°2: 

♥ D V 5 ♥ 10 6 4 

♥ 9 4  ♥ R 10 9 

♦ As R 5 2 ♦ As R V 3 

♣ R D V 9 ♣ R D 2 

 
 Pour un novice, ces mains sont très différentes, et ce quelque soit le 
problème à résoudre : les cartes ne sont sensiblement pas les mêmes. La 
distance associée au novice compte les cartes distinctes des deux mains : c'est 
une distance de Hamming.  
  
 Pour un expert, il faut préciser le problème à résoudre. S'il s'agit de la 
première annonce, l'expert trouvera que ces mains sont au contraire très 
"semblables": l'annonce est la même (1 sans-atout), les deux mains 
appartiennent à la même classe. Une distance sur E associée à l'expert doit 
donc rapprocher ces deux mains. (Même nombre de points, répartition 
similaire, levées sûres comparables, etc.). 

 
 
 En définitive on peut dire que la métrique de l'espace des données peut servir à 
exprimer la manière dont les connaissances de l'utilisateur modifient sa représentation de 
l'espace. En cas de compréhension totale du problème P, l'utilisateur est capable de 
reconstruire, au moins localement, la relation d'équivalence de l'expert, et la métrique 
induite sur l'espace des données. Tant que la compréhension de l'utilisateur reste 
partielle, la métrique qu'il utilise est différente de celle de l'expert. 
 

                                                
4 Définition de la distance de Hamming dh entre deux vecteurs booléens: c'est le nombre de bits qu'ils ne 

partagent pas. Exemple: dh[(0 0 1) (0 1 1)] = 1 
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 Une explication pertinente relativement à l'utilisateur doit être élaborée à partir 
de la métrique de l'utilisateur. En effet, dans l'espace E/R,, les résultats sont "évidents", 
puisqu'à chaque classe correspond un résultat différent. Développer une explication pour 
un utilisateur, autour d'un cas à expliquer, c'est justement se mettre "à sa place" et 
présenter les directions pertinentes du point de vue de l'objet dans la métrique de 
l'utilisateur. 
 
 Deux questions fondamentales se posent alors dans la prise en compte de 
l'utilisateur: 
 

 - quelle métrique de base doit être prise en compte dans le cas des 
explications a priori, quand on a peu d'informations sur l'utilisateur (cas peu 
interactif, première explication, etc.)? 
 
 - comment repérer les "progrès" et les "reculs" de l'utilisateur, c'est-à-dire ses 
changements de représentation, et comment les traduire en termes de 
métrique? 

 
 
II.2.1.2. Construction d'une distance de base 
 
 La métrique de base s'adresse à une certaine classe d'utilisateurs pour lesquels le 
système est conçu. Ce n'est pas en soi une contrainte plus forte que dans le cas de 
l'explication naturelle. En effet les systèmes automatiques sont dédiés à une fonction et 
des utilisateurs connus. Même dans le cas des systèmes d'EIAO qui s'adressent à des 
élèves débutants, un certain nombre de pré-requis sont sous-entendus (e.g. la 
connaissance d'une langue, un certain niveau d'études, etc.). 
 
 La métrique de base a deux propriétés principales : 
 
 1- La métrique de base doit être la même quel que soit le cas à expliquer (x,y). 
Dans le cas contraire, on suppose en effet que l'utilisateur possède des connaissances 
relatives au cas à expliquer, ce qui n'est pas le cas de l'utilisateur "minimal" qui découvre 
le système. 
 
 2- La métrique de base doit être aussi générale que possible. En effet on ne sait 
rien de l'utilisateur, si ce n'est qu'il a une connaissance théorique du domaine pour être 
capable de rechercher un lien entre son problème général Pu et le problème P résolu par 
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le système S. La métrique de base doit donc intégrer les propriétés de l'espace de départ 
qui sont valables partout (c'est-à-dire des propriétés globales de E qui représentent des 
propriétés du domaine, par opposition aux propriétés locales qui sont relatives au 
problème P). 
 
 
 Les deux exemples suivants illustrent la manière dont on doit prendre en compte 
ces propriétés. 
 
 
Exemple du bridge dans le cas discret: 
 
 Au bridge les cartes sont divisées en deux catégories, les honneurs et les petites 
cartes. C'est une propriété globale du domaine. Deux mains qui diffèrent d'un gros 
honneur sont plus "éloignées" que deux mains qui ne diffèrent que d'une petite carte. 
Ceci est vrai indépendamment du but poursuivi : première annonce, réponse à 
l'ouverture, jeu de la carte, etc.  
 
 Soit M1, M2, M3 trois mains de 13 cartes telles que M3 diffère de M1 et de M2 
d'un honneur, alors que M1 et M2 diffèrent d'une petite carte. La métrique de base doit 
donc vérifier la relation (r) : 

(r) : d(M1, M3) > d(M1, M2) et d(M2, M3) > d(M1, M2) 
 
 Par exemple, soit v une fonction qui a chaque carte attribue sa valeur. On définit 
v telle que :    

v(carte) = A

numéro de la carte
100   E Asi le numéro de la carte est compris entre 1 et 10,  

v(honneur)= nombre de points de cet honneur (1 pour un valet, 2 pour une dame, etc.). 
Soit ε une fonction qui a chaque carte associe 10-(numéro de carte + 2). 
Soit d la relation définie par:  
 

d(M1, M2) = A ∑
chaque couleur i

(∆nb de cartes à i)2 + 






∑

carte à i
∆v(c)+∆ε(c) 2

E  

 
On peut aisément vérifier que d est une distance dans l'espace des mains de 13 cartes. 
De plus d vérifie la relation r, puisque: 

 v(honneur)≥ 1 et v(carte) < 1 pour les cartes comprises entre 2 et 10. 
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Exemple dans le cas continu: 
 
 On considère un système de diagnostic basé sur les mesures indépendantes de n 
capteurs. L'espace de représentation E est un espace vectoriel de dimension n. Les 
contraintes sur les données définissent les valeurs admissibles des capteurs. Supposons 
que les mesures m1 du capteur C1 prennent leurs valeurs dans un intervalle [-1,1], et les 
mesures m2 du capteur C2 dans un intervalle [105,1015] (de manière équiprobable), la 
distance de base doit tenir compte du facteur d'échelle : le produit scalaire sous-jacent 
doit être pondéré, ou, ce qui revient au même, la définition de l'espace doit être modifiée 
pour donner la même taille aux intervalles de variation des mesures. Dans le cas 
contraire, la distance euclidienne écrase les données issues du capteur C1. Toutes ces 
valeurs deviennent "proches". 
  
 
II.2.1.3. Gestion des actions de l'utilisateur 
 
 Le problème de la prise en compte de l'évolution de l'utilisateur au fur et à 
mesure de l'utilisation du système (ou de plusieurs utilisateurs) est commun à tous les 
modèles de l'utilisateur. Pour prendre en compte plusieurs degrés d'expertise, on dispose 
de deux méthodes: 
 
 * définir plusieurs métriques différentes correspondant à des niveaux d'expertise 
différents, en accord avec un expert des utilisateurs du domaine. Dans le cas où 
l'explication donnée par le système est perçue comme évidente, il faut passer à un niveau 
d'expertise supérieur. C'est l'inverse qui se produit quand cette explication est jugée 
incompréhensible. 
 
 * changer la métrique utilisée en fonction des remarques de l'utilisateur, dans les 
mêmes conditions que ci-dessus. Pour cela il faut rapprocher ou éloigner les cas voisins 
qui ont servi à produire l'explication. La figure 22 illustre ce cas. 
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 Reprenons l'exemple du bridge et le cas présenté en I.3.3.3. On considère la 
main suivante, qui répond à pique sur une ouverture de "1 cœur": 
 ♥ D V 5 2  

 ♥ As 4   

 ♦ R V 5 3 2  

 ♣ 9 5 

 Pour un novice du domaine, on utilise une relation constructive de 
proximité : les mains voisines de cette main sont construites en ajoutant ou 
retranchant  1 point, (et/ou) en permutant une carte entre 2 couleurs.  
 
 L'examen des réponses de ces mains montre que c'est le fait d'avoir 4 cartes à 
pique qui conditionne la réponse. (Tous les voisins qui répondent 
différemment, les points pertinents de l'explication morphologique, ont moins 
de 4 cartes à pique). 
 
 Si cette explication est jugée évidente, c'est que les mains ayant moins de 4 
piques sont considérées comme très éloignées du cas étudié. Les voisins à 
considérer se trouvent parmi les mains qui ont au moins 4 piques. 

 
figure 22: modification de la métrique 

 
 

 Nous n'avons pas fait d'étude générale plus approfondie concernant la manière 
dont les réactions de l'utilisateur doivent affecter la définition de la métrique. Cependant 
cela nous semble être une direction de recherche très prometteuse pour l'avenir. Un 
exemple est présenté dans la partie III, chapitre III. 
 
 

II.2.2. notion de proximité dans l'espace des données 
 
 Il n'est pas toujours aisé de définir une métrique sur l'espace de départ. Même 
quand une distance est disponible, la donnée de cette distance ne suffit pas dans le cas de 
l'explication locale d'un cas (x,y). En effet, il faut disposer d'une méthode constructive 
d'un voisinage de x. La définition d'une notion de proximité entre deux jeux de données 
s'avère donc indispensable pour étudier le comportement local du système S. Il s'agit 
d'un problème similaire à celui qu'on rencontre lors d'une étude de sensibilité (cf. I.2.4.) 
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définition 
 
 Soit d une distance sur E; on dira que x1 et x2 � E sont "α-proches" dans E si 
d(x1,x2) ≤ α. La relation Rα d'α-proximité est réflexive et symétrique sur E. De plus on 
a: 

(i) Rα(x,y) et Rα(y,z) => R2α(x,z) 
 
 On appelle relations de proximité sur E un ensemble de relation rk à un 
paramètre, tel que les relations rk soient réflexives, symétriques et vérifient (i). 
 
 
exemple 
 
 Reprenons l'exemple du bridge; on cherche à définir une relation constructive 
d'α-proximité qui conserve les notions d'honneur et de petites cartes. Soient M1 une 
main de 13 cartes. On appelle transformation de M1 l'opération qui consiste à changer 
une seule des cartes de M1 suivant un ensemble de règles E. On appelle chemin une suite 
finie de transformations, et longueur du chemin le nombre de transformations qui le 
composent. On considère les relations Rα qui lient deux mains quand il existe un chemin 
de longueur inférieure ou égale à α pour passer de l'une à l'autre. Les relations Rα sont 
évidemment réflexives et symétriques et vérifient la relation (i) 4F

5. 

 
 Il suffit d'ajuster les règles de transformation E pour que les notions d'honneur et 
de petites cartes soient préservées. Par exemple, on peut autoriser les transformations 
qui changent les cartes en une carte de même numéro et de couleur différente si son 
numéro n'est pas supérieur à 10, ou en une carte de même couleur et de numéro 
immédiatement supérieur ou inférieur. 
 
 Une telle règle est évidemment arbitraire et "brutale". Cependant elle permet de 
définir une notion de proximité qui respecte les propriétés du domaine (ici le bridge). 
 

                                                
5 Soient M1, M2, M3 trois mains de 13 cartes telles que Rα(M1,M2) et  Rα(M3,M2); 

Il existe un chemin C1 de M1 à M2 de longueur d1≤α et un chemin C2 de M2 à M3 de longueur d2≤α. 

Le chemin C3 composé de la suite des transformations de C1 puis de C2 va de M1 à M3 et a une 

longueur d3=d1+d2 ≤ 2α 
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 Une relation de proximité constructive permet d'explorer le voisinage d'un cas à 
expliquer. En effet, si on construit les cas 2α-proches on peut en extraire les cas situé à 
une distance α. 
 
 
 Dans ce chapitre nous avons examiné les moyens de définir, sur l'espace des 
données du cas à expliquer, une métrique qui permet de prendre en compte l'utilisateur. 
Cette métrique doit possèder certaines propriétés qui ont été étudiées.  
 
 La donnée d'une métrique ou d'une relation de proximité correspondant à un 
certain degré d'expertise de l'utilisateur permet, comme on l'a vu dans le chapitre 
précédent, de caractériser le cas à expliquer quant à la forme des résultats. L'explication 
morphologique du cas à expliquer qui produit les directions et les points pertinents est 
donc adaptée au cas à expliquer et à l'utilisateur (par l'intermédiaire de la métrique). 
 
 Dans les chapitres suivants nous nous intéressons aux différents discours 
explicatifs qui peuvent être générés à partir de l'explication morphologique. 
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III.CONSTRUCTION DU DISCOURS EXPLICATIF 
 

III.1. Utiliser l'explication morphologique comme support 
 
 Plusieurs types d'explication peuvent utiliser les directions et les points pertinents 
fournis par l'explication morphologique: 
 
- la simulation 

 Un point pertinent constitue une simulation du fonctionnement du 
système pour un cas proche du cas à expliquer. Comme il s'agit d'un point 
frontière, proposer une simulation voisine de ce point dans la direction pertinente 
donne une simulation négative, puisque le résultat n'est pas le même. 
 

- le contre-exemple 
 La recherche de cas réels proches des points pertinents permet de fournir 
des contre-exemples pertinents pour l'utilisateur. En effet, ces contre-exemples, 
proches de la frontière, pour la métrique qui caractérise l'utilisateur, sont a priori 
de "bons" contre-exemples. Puisque les simulations négatives caractérisent le cas 
à expliquer, des cas proches de ces simulations doivent encore être de "bonnes" 
caractérisations. 
 

- le commentaire 
 L'interprétation des directions et points pertinents dans les termes de la 
sémantique explicative du domaine peut produire des commentaires sur le cas à 
expliquer. Cette interprétation est développée dans le paragraphe suivant. 
 

 En ce qui concerne les autres types d'explication (justification, analogie, etc.), les 
directions et points pertinents caractérisant le cas à expliquer, il devrait être intéressant 
d'utiliser ces informations pour générer le discours explicatif. Cependant nous n'avons 
pas exploré cette voie dans le cadre de cette thèse. 
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III.2. Caractériser la sémantique explicative du domaine 
 

III.2.1. Explication opérationnelle et symbolique 
 
 Les chapitres précédents traitaient de la recherche de critères objectifs pour 
caractériser le cas à expliquer et l'utilisateur. L'explication morphologique donne une 
information sur le comportement du système de la forme: 
 -"le résultat change le plus rapidement dans la direction u " 
 -"le point le plus proche du cas à expliquer qui réponde différemment est X" 
Ces informations ne constituent pas une explication du cas à expliquer. Elles doivent être 
interprétées. En effet elles donnent un renseignement au niveau opératoire (par un 
enchaînement d'opérateurs formels qui relient les données au résultat). Ce type de 
discours n'est pas recevable par l'utilisateur, comme l'a montré l'échec des systèmes 
experts à connaissances en vrac en ce qui concerne l'explication [Clancey83]. 
L'explication naturelle se place à un niveau symbolique [Varela79]. 
 
 Pour générer une explication à partir de ces critères, il faut donc connaître les 
concepts du domaine qui peuvent être utilisés dans un but explicatif. La question qui se 
pose immédiatement est la suivante: est-il possible de construire ces concepts à partir de 
la chaîne d'explication opérationnelle ? 
 
 On peut tout d'abord faire les remarques suivantes: 
 
 1- il est toujours possible d'effectuer une analyse sur le processus de résolution f, 
de manière à réécrire le système S=(E,K,F,G,f) sous une forme simplifiée 
S'=(E',K',F',G',f') où E', K', F', G' et f' sont moins complexes que E, K, F, G, et f 
respectivement. En fait cette réécriture est toujours possible, ne serait-ce que de manière 
arbitraire, quelque soit le niveau de complexité demandé. (Au niveau le plus bas, f est le 
produit des opérations élémentaires effectuées par la machine. Sous une forme élaborée, 
f est un produit arborescent de fonctions non-élémentaires qui regroupent un certain 
nombre d'opérations élémentaires). C'est le cas par exemple pour les classifieurs 
multicouches (cf. p2.II.2.1.3). Par une suite d'opérations décrites dans 
[Bochereau&Bourgine90], on peut simplifier le réseau par regroupement d'unités et 
transformation de fonctions5F

6. 

                                                
6 Regrouper plusieurs unités en une seule qui soit leur barycentre, et passer de neurones utilisant des 

sygmoïdes à des neurones booléens. 
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 2- On constate en général [Clancey87], [Wick92] que les connaissances 
(opérationnelles) qui servent à la résolution d'un problème ne recouvrent pas celles qui 
sont utilisées pour l'explication. Ce fait est maintenant reconnu et les connaissances utiles 
à l'explication font en général l'objet d'un recueil d'"expertise" séparé lors de la 
conception d'un logiciel quel qu'il soit. 
 
 3- Dans le cas où l'explication s'adresse à l'utilisateur final, les termes utilisés par 
un expert au cours d'une explication peuvent être en nombre réduit. Ce n'est évidemment 
pas le cas des connaissances opérationnelles, qui peuvent être très volumineuses. Les 
concepts explicatifs peuvent porter le même nom que certaines structures utilisées au 
cours de la résolution, mais il est évident, vu le nombre de celles-ci, qu'elles n'ont pas la 
même signification. 
 
 
 Il ressort de ces observations que les opérations effectuées sur la chaîne 
d'explication opérationnelle n'ont aucune raison de produire une explication de type 
symbolique semblable à l'explication naturelle.  En effet les concepts de l'explication 
symbolique ne sont pas de même nature. Le niveau symbolique n'est pas construit 
rigoureusement par généralisation du niveau opérationnel. Les concepts sont définis par 
convention [Piaget50] [Sowa84]. Le recours à l'expert du domaine pour le recueil des 
termes sémantiques explicatifs est donc indispensable. 
 
 

III.2.2. Utilisation des termes sémantiques du domaine 
 
 Le problème principal reste donc de générer une explication symbolique formée 
par les concepts explicatifs du domaine, en se basant sur les analyses de la chaîne 
opérationnelle dont on dispose. Les concepts explicatifs ont une définition très large, 
puisqu'ils s'appliquent à un grand nombre de cas différents. Les mêmes termes sont 
employés pour décrire des situations très différentes. Les deux exemples suivants 
illustrent ce problème. 
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exemple n°1 
 

 Dans le cas du bridge, le concept de "belle main" peut être utilisé par l'expert 
pour expliquer son annonce [Jaïs&Lebel82]. Considérons les mains 
suivantes : 

Main n°1: Main n°2: 

♥ R D 3 ♥ 9 7 

♥ 7 4  ♥ 5 

♦ As D 10 2 ♦ As R 5 3 2 

♣ D V 10 6 ♣ R D 7 4 2 

 
 La main n°1 est une "belle main" pour le jeu à sans-atout. En effet elle 
comporte des 10 et des séries d'honneurs qui se suivent, ce qui rend les levées 
de jeu plus sûres6F

7. La main n°2 est une "belle main" pour le jeu à la couleur. 
En effet ses honneurs sont concentrés dans les couleurs longues.  
 
 Il est bien sûr que la notion de "belle main" se rapporte à une configuration 
"favorable", c'est à dire qui aide à gagner. C'est la raison pour laquelle les 
configurations des mains ci-dessus portent le même nom. Cependant les 
mécanismes qui entrent en jeu pour relier la configuration à l'aide qu'elle 
apporte sont très différents. 

 
 
exemple n°2 
 

 Dans le cas du diagnostic de moteurs diesels, la comparaison de courbes fait 
appel à peu de termes distincts (dans le but de l'explication). Quand on 
recherche un diagnostic particulier, les courbes des figure 23 et 24 sont dites 
"corrélées": 

                                                
7 La combinaison R V 5 est moins sûre que D V 10. Dans le premier cas, si l'as et la dame sont bien 

placés, le résultat peut être un nombre de levées nul. Dans le deuxième cas, même si la dame et le valet 

tombent sous les honneurs manquant, le 10 assure une levée. 
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cs 2

d2

cs1

d1

 
  figure 23    figure 24 
 
 Ces deux cas sont évidemment traités de manières complètement différentes 
lors de la recherche du diagnostic. La définition de la "corrélation" qui est 
employée ici pour l'explication du diagnostic rapproche ces deux cas alors 
que les courbes de la figure 24 peuvent être décrites comme non-corrélées 
dans un autre contexte. Dans les deux cas, sur un intervalle significatif, les 
"formes" des courbes marquées par des points sont les mêmes; à un 
accroissement de l'une correspond un accroissement de l'autre. Dans le cas de 
la figure 24, les écarts des courbes pointées à leur référence n'évoluent pas de 
la même manière. 

 
 Il ne paraît pas possible de faire correspondre à un concept explicatif l'ensemble 
des chaînes opérationnelles susceptibles de s'y référer. En effet le processus de résolution 
f ne permet pas nécessairement de développer l'arbre des cas possibles (x;f(x)), en 
particulier pour des raisons d'explosion combinatoire. Il est donc nécessaire de donner 
une définition "minimale" de ces concepts; dès qu'une chaîne opérationnelle satisfait à 
cette définition, le concept peut être utilisé pour la décrire.  
 
 
 La génération d'une explication symbolique consiste donc à rechercher, parmi les 
concepts explicatifs, ceux qui décrivent le mieux la chaîne opérationnelle considérée. Vu 
sa complexité, l'explication opérationnelle ne peut pas être utilisée directement, d'où la 
nécessité de caractériser le cas à expliquer en fonction de l'utilisateur. Les 
caractéristiques extraites sont sensées former "l'essentiel" de la proposition à expliquer. 
Ce sont ces caractéristiques qui doivent être décrites par les termes sémantiques 
explicatifs du domaine, de manière à fournir une explication symbolique de la 
proposition à expliquer. 
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 Dans le cadre de l'explication morphologique, un point pertinent X est un point à 
partir duquel le système répond différemment du cas à expliquer (Xo, Yo). Il se trouve 
sur la frontière. La direction pertinente qui lui est associée définie le plan tangent à la 
frontière au point X. Ce plan tangent caractérise la "forme" de la frontière au voisinage 
de X. C'est pourquoi nous avons appelé ce mode d'explication explication 
morphologique. 
 
 

 Les termes sémantiques du domaine qui séparent les deux demi-espaces que 
définit le plan tangent au point pertinent, ont une signification relativement au cas à 
expliquer : ils séparent localement les points qui répondent comme Xo et ceux qui 
répondent différemment. 

 
La figure suivante illustre cette caractérisation de la frontière au voisinage d'un point 
pertinent : 

 
 

Conclusion 
 
 Dans cette partie nous avons présenté une formalisation d'un mode d'explication 
basé sur la géométrie. Le cadre de présentation était celui des espaces euclidiens et des 
fonctions différentiables. Dans ce cadre on a montré qu'il était possible de caractériser 
l'utilisateur en termes de métrique, et le cas à expliquer en termes de directions et points 
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pertinents relativement à cette métrique. La définition de ces points et directions 
pertinents peut être utilisée comme support par certains types d'explication. 
 
 Le mode d'explication proposée dans cette partie doit être adapté pour être 
utilisé hors du cadre continu et régulier. Nous proposons dans une troisième partie 
d'examiner comment il est possible d'étendre les concepts définis par l'explication 
morphologique (métrique, points et directions pertinents) à un domaine concret. 
 
 





 
 
 
 
 
 

TROISIEME PARTIE 
 

EXPLICATION MORPHOLOGIQUE : 
 

APPLICATION AU  
BANC D'ESSAI DIAGNOSTIC 

(BED) 
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Introduction 
 
 Dans cette troisième partie nous présentons l'application qui est à l'origine de 
notre réflexion sur les possibilités d'explication qui ne sont pas basées sur la logique. 
Nous présentons les enjeux de cette application et ainsi que le problème à résoudre. En 
effet, comme nous l'avons vu en première partie, la finalité d'un système informatique est 
essentielle dans la conception de son module explicatif. 
 
 Le domaine d'application est le diagnostic des moteurs diesels de tracteurs 
agricoles. La finalité du système informatique est l'aide au diagnostic en vue de la 
réparation. Pour des raisons que nous exposons en détail, il n'est pas possible de disposer 
d'un modèle causal du domaine et la méthode de diagnostic employée par l'expert n'est 
pas susceptible d'apporter des informations exploitable par l'utilisateur final. Le 
raisonnement du système informatique qui effectue le diagnostic n'est donc pas 
exploitable à des fins d'explication. Nous nous trouvons donc dans une situation où le 
système fonctionne comme une boîte noire. 
 
 Le domaine agricole est encore assez sceptique en ce qui concerne l'utilisation 
des logiciels, mis à part pour la gestion et la comptabilité. Ce fait est un argument 
important en faveur de la mise en place d'un système explicatif, même imparfait. Nous 
décrivons rapidement le système réalisé avant d'exposer le contexte dans lequel se pose 
le problème de l'explication à l'utilisateur final. Nous présentons ensuite le système 
explicatif qui a été développé pour cette application, en s'appuyant sur les résultats de 
l'explication morphologique. 
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I. LE DIAGNOSTIC DES MOTEURS DIESELS  
 

I.1. Intérêt de l'étude du diagnostic des moteurs 
 
 Le système décrit dans cette partie a pour objet l'aide au diagnostic des moteurs 
de tracteurs agricoles. Son objectif est double: 
 

 - obtenir une réduction de la consommation de carburant par l'intermédiaire 
de meilleurs réglages des moteurs 
 
 - aider les exploitations agricoles à mieux gérer leur matériel par 
l'intermédiaire de la maintenance préventive. 

 
 En effet l'utilisation, l'entretien et le renouvellement du matériel agricole 
constituent un poste de dépense important pour les exploitations agricoles : 25% des 
charges (50% des charges d'amortissement). De plus certains travaux agricoles sont très 
dépendant des conditions météorologiques et d'un calendrier qui varie suivant l'activité 
(blé de printemps, maïs ensilage, etc.). L'immobilisation forcée du tracteur en période 
d'utilisation intensive, comme le labour, peut donc occasionner des pertes importantes. 
 
 Par l'intermédiaire d'un diagnostic préventif des moteurs, il est possible de garder 
le matériel dans des conditions de fonctionnement optimales. Ceci doit permettre de 
prolonger la durée de vie des matériels et de réduire les coûts de fonctionnement. Étant 
donné l'intérêt que représente la maîtrise de ces coûts pour les exploitations agricoles, le 
projet est partiellement financé par le Ministère de l'Agriculture et l'Agence pour la 
Défense de l'Environnement et la Maîtrise de l'Énergie. 
 
 Le but du projet BED est donc de mettre à la disposition des réparateurs et 
concessionnaires de tracteurs un outil de diagnostic préventif des moteurs, qui puisse 
être utilisé au bénéfice des agriculteurs. En particulier, le prix de revient doit être faible, 
étant donné les contraintes qui pèsent sur ce secteur professionnel. 
 
 Les tracteurs agricoles sont équipés de moteurs diesels, comme de nombreux 
autres types de véhicule (tracteurs routiers, camions, etc.). Il est clair que ce projet, dans 
sa partie recherche, présente un intérêt pour le diagnostic des moteurs diesels en général, 
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et les méthodes de diagnostic utilisées pour le BED sont susceptibles d'être étendues à 
d'autres véhicules. 
 
 

I.2. Fonctionnement du moteur diesel 
 

cycle de fonctionnement 
 
 Le fonctionnement d'un moteur diesel est simple à décrire, comme le montre la 
figure 25. 
 

 

 
 

modélisation du moteur 
 

réservoir

pompe 
d'alimentatiofi ltre

régulateur
pompe 

d'injection

injecteur

bielle
soupape

échappement

fi l tre à air

admission

haute pression

basse 
pression

piston

 
figure 25: schéma de fonctionnement d'un moteur diesel 

 
 Le moteur diesel à quatre temps est un moteur à allumage par compression. L'air 
entré dans le cylindre pendant la phase d'admission (soupape d'admission ouverte, recul 
du piston) est ensuite comprimé par la course du piston (soupapes fermées). La chaleur 
de compression provoque l'auto-allumage du carburant, entraînant la combustion totale 
du carburant et le recul du piston : c'est la phase de détente. Le dernier retour du piston 
provoque l'échappement des gaz (soupape d'échappement ouverte). 
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 Les principaux organes du moteur portés sur la figure 25 peuvent être 
caractérisés par leur fonction : 
 
 - la commande des soupapes (appelée distribution) est essentielle au bon 
déroulement du cycle du moteur. La date et la durée d'ouverture de chaque soupape est 
calculée avec précision, de manière à profiter de la pression des gaz et à garantir la 
pureté de l'air contenu dans le cylindre. 
 
 - le circuit d'admission d'air comprend un filtre, et, sur certains modèles de 
tracteurs (turbo), une turbine de compression de l'air, ce qui permet d'accroître le taux de 
remplissage des cylindres. 
 
 - les injecteurs sont les organes les plus "sensibles" intervenant dans le 
fonctionnement du moteur. La fonction de l'injecteur est d'introduire le carburant dans la 
chambre de combustion sous une pression élevée. Une aiguille obture l'orifice de 
l'injecteur. Elle se relève quand la pression du carburant dépasse celle du ressort sur 
lequel elle s'appuie. La pression dynamique peut atteindre 500 bars. Le réglage de la 
pression des injecteurs (≈ 200 bars) s'appelle le tarage. 
 
 - la pompe d'injection refoule le carburant vers les injecteurs, qui le pulvérisent 
dans la chambre de combustion. Les premières gouttelettes s'échauffent et se vaporisent 
avant de s'auto-inflammer, puis la combustion s'étend progressivement à l'ensemble du 
carburant. Il s'agit d'une réaction plus lente que dans le moteur à explosion, caractérisée 
par le délai d'inflammation. Pour tenir compte de ce paramètre, ainsi que du délai de 
transmission entre la pompe et les injecteurs, il est nécessaire de commencer l'injection 
avant le point mort haut du piston : c'est l'avance à l'injection. L'opération de réglage de 
l'avance s'appelle le calage. Pour les moteurs rapides, un correcteur d'avance 
automatique se charge d'augmenter l'avance en fonction de la vitesse. 
 
 - le régulateur ajuste le débit de la pompe en fonction de la vitesse et de la charge 
du moteur. Suivant la destination du moteur, le mode de fonctionnement du régulateur 
n'est pas le même. Dans le cas des tracteurs agricoles, le conducteur n'a pas de moyen de 
mesurer l'effort que doit fournir le moteur. Le rôle du régulateur est donc d'ajuster le 
débit de la pompe au travail fourni par le moteur. De plus le régulateur permet d'éviter 
l'emballement du moteur. Il limite le régime maximal du moteur en "coupant" le débit de 
la pompe. Le régime correpondant s'appelle le régime de coupure. 
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 - Les pressions de travail de la pompe et des injecteurs sont très élevées. De plus, 
vue la durée du temps d'injection (2,5 ms), les débits doivent être calculés avec précision 
(de 1 à 50 mm3). Les tolérances de jeu peuvent être de l'ordre du µm. Il est donc 
nécessaire d'éviter la présence de toute particule étrangère dans le carburant : c'est le rôle 
du filtre à carburant. 
 
 
 Les phénomènes physiques et chimiques mis en jeu lors de la combustion sont 
très complexes. Un grand nombre de paramètres interviennent : délai de mélange air-
carburant, délai d'inflammation, pression très élevée et variable, etc. Le fonctionnement 
de l'ensemble des organes du moteur intervient dans les conditions de la réaction :  
 

 - température et pression maintenues dans le cylindre (étanchéité de la 
chambre de combustion, commande des soupapes, filtre à air, etc.) 
 
 - qualité du mélange air-carburant (soupapes, qualité du carburant, filtres, 
fonctionnement des injecteurs) 
 
 - délai d'inflammation (fonctionnement des injecteurs, calage de la pompe, 
avance automatique) 
 
 - durée d'introduction du carburant (injecteurs, pompe d'injection, 
régulateur). 

 
 
 En ce qui concerne le fonctionnement du moteur, outre les conditions de 
combustion, interviennent le réglage de la pompe et le fonctionnement du régulateur. 
 
 Du fait de la complexité des mécanismes mis en œuvre1, le niveau de description 
des organes du moteur qui permet de comprendre l'influence de chaque organe sur le 
fonctionnement global est très détaillé. Il nécessite l'installation de capteurs coûteux, qui 
doivent être prévus à l'assemblage du moteur. En particulier il est impossible de les 
monter sur un tracteur en usage normal. 
                                                
1 Le problème principal vient du fait que la combustion est très rapide mais ne peut pas être considérée 

comme instantanée (contrairement au moteur à explosion, par exemple). Les échanges physico-

chimiques en jeu sont difficiles à étudier (durée réduite, température et pression élevées). Pour plus 

d'informations voir [Cedra&Gauthier90]. 
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 En l'absence de ces capteurs, le moteur ne peut être observé que de "l'extérieur". 
Dans ces conditions le modèle dont on dispose est très rudimentaire. Tout 
disfonctionnement des organes précédents entraîne une baisse de rendement du moteur, 
et, éventuellement, une augmentation des fumées et des cognements. Il n'est pas possible 
de simuler le comportement des différents organes, ni d'expliquer le fonctionnement de 
l'ensemble. 
 
 

principales caractéristiques 
 
 Un certain nombre de grandeurs caractéristiques du moteur sont observables de 
"l'extérieur". Elles sont directement perceptibles par l'utilisateur final (en l'occurrence le 
conducteur du tracteur ou l'exploitant). Il s'agit des grandeurs suivantes : 
 

 - la consommation (en litre/heure). C'est le débit de carburant à la pompe. 
 
 - le couple moteur. En réalité c'est la réserve de couple que perçoit 
l'utilisateur. Il s'agit de la différence entre le couple maximum et le couple à la 
puissance maximum (en pourcentage). Quand la réserve de couple est 
importante, le moteur "tire" bien : il ne cale pas sur un obstacle. 
 

 Les caractéristiques des moteurs peuvent aussi être exprimées en fonction de 
grandeurs obtenues par composition des précédentes: 
 

  - la puissance. C'est le produit du couple par la vitesse de rotation du 
moteur. La puissance maximale est la principale caractéristique fournie par le 
constructeur d'un moteur. 
 
 - la consommation spécifique. Cette grandeur est l'inverse du rendement. Il 
s'agit de la consommation par unité de puissance. 

 
 

I.3. Les anomalies de fonctionnement 
 
 Les anomalies de fonctionnement ont deux causes principales : le défaut de 
réglage des organes du moteur et l'usure (ou l'encrassement) de certaines pièces. Elles se 
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traduisent par une baisse de rendement du moteur, et donc, en général, par une 
augmentation de la consommation, une perte de puissance et de réserve de couple. 
 
 Les principales causes de mauvais fonctionnement concernent le réglage et le 
calage de la pompe d'injection, le réglage du régulateur, le dispositif d'avance 
automatique, les injecteurs,  les soupapes, les filtres, les compressions du moteur. 
 
 La manière exacte dont ces défauts techniques affectent le fonctionnement du 
moteur est connue. Cependant, en l'absence d'un modèle assez précis, et des mesures des 
variables d'état des organes du moteur, il est impossible de simuler ces 
disfonctionnement. 
 
 

I.4. Les méthodes classiques de diagnostic 
 
 Les moteurs diesels étant très répandus, on peut s'attendre à trouver des 
méthodes de diagnostic éprouvée et économique. Il n'en est rien. En effet, pour être 
efficace, une méthode de diagnostic préventif ne doit pas entraîner de démontage du 
moteur. Le problème consiste donc à trouver des indicateurs du fonctionnement du 
moteur sans y accéder. Ce sont principalement l'étude des huiles [Degel91] et des gaz 
d'échappement. Les analyses vibratoires, utilisées pour le contrôle des machines 
tournantes, sont peu répandues en ce qui concerne les moteurs de véhicules. 
 
 

étude de l'huile moteur 
 
 La distribution de taille des particules en suspension dans l'huile donne des 
indications sur l'usure générale du moteur. Une analyse plus fine de la composition de 
ces particules et la connaissance des métaux qui composent les différents éléments du 
moteur permet théoriquement d'identifier les organes dont l'usure est anormale. 
 
 L'analyse des huiles de moteur est une méthode couramment employée par les 
sociétés exploitant des flottes de poids lourds. Elle donne donc des indications fiables. 
Les principales caractéristiques sont les suivantes: 
 
 - l'analyse est en général obtenue par spectrographie. L'intervention d'un 
laboratoire extérieur est obligatoire, ce qui est générateur de coût et de délai. (Le 
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problème de la rapidité de l'intervention est important dans l'agriculture, les réparateurs 
pouvant couvrir un territoire important). 
 
 - une étude spécifique doit être faite pour chaque type de moteur, de manière à 
permettre l'interprétation du spectre en fonction des métaux qui constituent chaque 
élément du moteur 
 
 - la méthode implique le suivi régulier du matériel. En effet, une analyse isolée 
donne peu d'informations utiles. Ce sont les variations de composition qui sont 
significatives. 
 
 - la méthode ne renseigne que sur l'usure des composants. Cette usure peut être 
provoquée par des défauts de réglages qui restent à diagnostiquer. 
 
 

étude des gaz d'échappement 
 
 La température et la composition des gaz d'échappement donnent des 
informations sur la manière dont le moteur transforme le carburant. 
 
 Outre la complexité des modèles mis en œuvre, le problème principal réside dans 
la précision des mesures. En particulier les capteurs de température usuels ne peuvent 
pas fournir une information instantanée suffisamment fiable pour permettre 
l'interprétation des mesures. 
 
 

méthode essai-erreur 
 
 La méthode mise en œuvre par les réparateurs consiste en général au suivi d'un 
ordinogramme fourni par le constructeur, qui donne l'ordre des tests à effectuer en 
fonction de l'état du tracteur. Cet état est établi de manière très sommaire, grâce aux 
indications de l'agriculteur et à l'état des organes directement accessibles (encrassement, 
fuites, etc.). Un banc de puissance peut être utilisé pour confirmer les remarques de 
l'agriculteur concernant le manque de puissance de l'engin par rapport aux données du 
constructeur. Malheureusement cette information a une portée très limitée, la plupart des 
disfonctionnements du moteur pouvant entraîner un défaut de la courbe de puissance. En 
définitive les réparateurs ne disposent pas d'une méthode de diagnostic sans démontage. 
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 En ce qui concerne le diagnostic du tracteur dans son ensemble, des systèmes 
d'aide à la maintenance corrective ont été développés par les constructeurs de tracteurs 
pour certains organes des tracteurs de leur marque, comme la transmission ou le 
relevage, et sont susceptibles de s'étendre à d'autres éléments [ElKhaïr90]. Ces systèmes 
s'appuient sur des connaissances liées à la conception du tracteur. Le système de 
diagnostic qui est présenté ici s'intéresse à la maintenance conditionnelle (diagnostiquer 
l'état du tracteur) et partiellement corrective (trouver l'origine des défaillances), sans 
faire référence explicitement à des connaissances liées à la conception; 
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II. LE BANC D'ESSAI ET DE DIAGNOSTIC (BED) 
 

II.1. Principe de fonctionnement 
 

réaliser un essai comparatif 
 
 La méthode de diagnostic employée par le BED s'appuie sur la mesure des 
performances des tracteurs et sur l'expérience acquise au cours des dix ans d'exploitation 
d'un laboratoire mobile (BEM). En effet, dans le but de présenter aux agriculteurs des 
informations comparables, les constructeurs réalisent des essais de performances pour la 
grande majorité de leurs tracteurs. Ces essais s'effectuent sur des tracteurs neufs de série, 
dans des conditions bien définies2, ce qui permet de les considérer comme des références 
pour les tracteurs neufs. 
 
 Les essais de performance des tracteurs en usage, quand ils sont réalisés dans des 
conditions similaires, fournissent un indicateur du disfonctionnement du tracteur par 
rapport à sa référence. L'expérience du BEM, qui a réalisé plus de dix mille essais, a 
permis de mettre au point une méthode de diagnostic basée principalement sur la 
comparaison de l'essai d'un tracteur avec sa référence. Ce diagnostic ne s'applique qu'à 
des tracteurs dont l'état permet de les soumettre aux essais. En particulier il n'y a pas de 
possibilité de diagnostic pour les pannes entraînant un arrêt du tracteur. 
 
 Pour établir un diagnostic suivant cette méthode, il est essentiel de pouvoir 
effectuer un essai d'une précision suffisante. Le BED comprend donc un banc équipé de 
ses capteurs et une centrale de mesure, ainsi qu'un logiciel de conduite d'essai, qui 
permettent d'obtenir les mesures et les informations sur le tracteur nécessaires au 
diagnostic. On trouvera de plus amples informations sur ce sujet dans [Alvarez91a], 
[Coudercy91]. 
 
 

nature de l'expertise 
 
 L'expérience du BEM permet de diagnostiquer une vingtaine d'anomalies de 
fonctionnement. La base de cas comprend plus de 4000 cas, pour lesquels on compte en 
                                                
2 Il existe plusieurs normes d'essais pour les moteurs. La plus employée en Europe est la norme OCDE, 

utilisée par 25 pays. 
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moyenne 3 anomalies de fonctionnement. Cependant il est difficile d'utiliser des 
méthodes statistiques pour produire le diagnostic. En effet, il existe plus de 300 modèles 
de tracteurs actuellement utilisés par les agriculteurs, comportant chacun une référence 
sensiblement différente. Peu de couples (anomalie/type de tracteur) sont représentés 
dans la base par un nombre de cas suffisant pour être exploités. De plus, pour le 
diagnostic, il faut tenir compte d'éléments non numériques qui particularisent chaque cas. 
Ces éléments ne sont pas enregistrés. Seul l'expert peut reconstituer les éléments 
manquants qui ont conduit au diagnostic. Le traitement statistique de la base de cas 
nécessite d'abord une formalisation de la méthode de diagnostic. 
 
 Le diagnostic repose donc sur une véritable expertise. La modernisation des 
tracteurs entraîne une modification des références et l'apparition de nouveaux "défauts" 
sur les courbes de performance des tracteurs. L'expert enquête sur les causes possibles 
de ces anomalies auprès des constructeurs et des réparateurs. L'expert, par sa 
connaissance des moteurs et son expérience des essais sur site, établit donc des 
corrélations entre les performances d'un tracteur et les organes défectueux. (Il s'agit dans 
tous les cas de moteurs diesels, les courbes ont des caractéristiques "semblables", etc). 
Ces corrélations lui permettent d'énoncer son diagnostic, mais elles n'ont pas de valeur 
statistique. 
 
 

II.2. Le système expert SCORPIO 
 

les différentes méthodes envisagées 
 
 Vu la nature du savoir-faire (absence de documents, un seul expert), 
l'automatisation du diagnostic a conduit, dans sa première approche, à un recueil de 
l'expertise sous forme de règles. En effet, on a préféré une formalisation classique au 
raisonnement à base de cas [Sycara92]. L'organisation de la base de cas permet 
théoriquement d'effectuer le diagnostic [Stanfill87], cependant le codage des cas et la 
définition d'une notion de similarité sont des problèmes centraux qui ne paraissent pas 
évidents à résoudre au premier abord. De la même manière, même si les anomalies 
peuvent être caractérisées par des prototypes [David&Krivine87], la zone d'action de 
chaque prototype est très vaste, et la variété des courbes rencontrées rend difficile une 
approche autre qu'au cas par cas. 
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 En ce qui concerne l'utilisation de méthodes connectionnistes, une étude 
préalable s'impose pour diminuer la taille des espaces de travail (dimension15x2x5 pour 
les données et 20 pour les résultats). La base n'est que partiellement renseignée, ce qui 
rend son exploitation difficile en l'absence de l'expert. 
 
 En fait le but de ces formalismes est le même : il s'agit de capturer les 
connaissances de l'expert. Devant le mode de raisonnement de l'expert (cas par cas), on a 
retenu un formalisme à base de règles. Ceci permet de faire une analyse de l'essai, de le 
comparer à sa référence et d'en déduire les anomalies de fonctionnement. La partie 
diagnostic s'apparente à une classification. Ce n'est pas nécessairement la démarche de 
l'expert, qui dans certains cas procède par génération et confirmation d'hypothèses 
(portant par exemple sur l'équipement spécifique d'un modèle de tracteur). La 
formalisation sous forme de règles capture l'expertise "générale" liée à l'analyse des 
courbes, et non l'expertise particulière liée à une marque ou un équipement spécifique. Il 
s'agit bien sûr d'un compromis entre la taille de la base et les performances du système. 
 
 

exploitation de la base de cas 
 
 L'originalité de Scorpio réside dans sa base de cas qui sert de support à toutes les 
phases de la réalisation du système : recueil et analyse de l'expertise, écriture des règles, 
validation. 
 
 La base de cas est divisée en trois parties: 
 

 - une base experte, dont les cas servent de support aux entretiens avec 
l'expert. 
 
 - une base de test, utilisée pour contrôler la formulation des règles par 
l'expert. Ce contrôle est rendu nécessaire par les données manquantes dans la 
base de cas. 
 
 - une base de validation, utilisée pour obtenir une validation statistique de la 
bases de règles. 
 

 
 Les entretiens avec l'expert comprennent une étude détaillée de cas et un 
généralisation faite par l'expert sur la base experte. Ces généralisations sont 
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implémentées et testées sur la base de test. En cas de problème, on recherche des 
exemples équivalents dans la base experte3, ce qui permet de garder la même base de 
travail avec l'expert. Celui-ci peut en permanence confirmer les règles (si le désaccord 
provient de données manquantes) ou les spécialiser. L'intérêt d'utiliser une base de test 
distincte de la base experte est justifié par le fait qu'on ne dispose que d'un seul expert. 
Celui-ci a une autorité absolu lors de la formulation des règles. Il est donc nécessaire de 
vérifier que les règles qu'il fournit sont bien celles qu'il applique. Par exemple, pour le 
diagnostic portant sur le dispositif d'avance automatique, les règles de l'expert étaient en 
contradiction avec les résultats de la base de test. L'étude de ce problème a montré que 
les règles étaient correctes. C'est leur application par l'expert qui était source d'erreur. En 
effet les données des cas sont représentées soit sous forme de tableau de chiffres, soit 
dans un graphique à échelle variable. La règle incriminée consiste à rechercher un 
changement brusque de pente sur une courbe. Le système travaille exclusivement sur le 
tableau de points. L'expert travaille en général sur le tableau de points, mais il se sert 
aussi de la représentation graphique. Dans ce cas particulier, l'utilisation du graphique à 
échelle variable peut conduire à des résultats erronés. 
 
 
 La base de validation est bien sûr entièrement distincte des bases précédentes. 
Elle permet de calculer le taux d'erreur global du système (par rapport à l'expert) ainsi 
que le taux d'erreur par type de diagnostic.  
 
 

structure du SE 
 
 Pour réaliser le système-expert, on a utilisé un générateur du commerce, 
Experkit2 [ACT89], dont le moteur d'inférence a été écrit par J.Ferber. Il s'agit d'un 
moteur d'ordre 1, fonctionnant en chaînage avant pour lequel il n'y a pas de contrôle de 
la stratégie. La représentation des faits peut se faire sous forme de schémas ou de listes 
attribut-valeurs. Le filtrage s'effectue indifféremment sur les listes attribut-valeurs, sur les 
attributs des schémas ou sur les schémas eux-mêmes. 
 
 La structure des connaissances est relativement simple. Les courbes d'essai et de 
référence sont regroupées en deux classes. Chaque courbe est un schéma dont les 
attributs regroupent les caractéristiques initiales (par exemple la liste des points qui 
composent la courbe) et le résultat de l'analyse de la courbe (monotonie, etc.). Les 
                                                
3 L'expert travaille en général sur une partie de la base experte, et non sur la totalité des cas. 
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déductions concernant le diagnostic sont ajoutées directement à la base de fait, 
puisqu'elles ne peuvent pas être considérées comme des attributs d'une courbe. La figure 
26 donne un exemple de schéma utilisé par Scorpio. 
 

1

2

3

P

schéma: puissance-essai 
classe: courbe-essai 
 
     liste-des-points = ((x1 y1) (x2 y2) ...)) 
     coupure = ((x   y  )) 
 
      pentes = ((A B p1) (B P p2) (P C p3))

P   P

A

B

C
 

figure 26: exemple de schéma 
 
 
 En ce qui concerne les règles, le générateur permet de structurer la base de règle 
en regroupant les règles en paquets. Ces paquets peuvent être activés et désactivés par 
les règles d'autres paquets. Seuls les règles du paquet actif sont filtrés par le moteur. 
L'application Scorpio compte 200 règles regroupées en quatre paquets. Ces paquets sont 
placés sous un paquet racine qui supervise la gestion des appels aux autres paquets de 
règles, ainsi que la lecture des données et l'enregistrement des résultats. Les paquets de 
règles de Scorpio structurent les règles suivant leur fonction: 
 

 - le paquet "noref" réalise une analyse et un diagnostic sommaire pour les 
tracteurs sans référence. En effet, bien que la méthode employée repose 
essentiellement sur la comparaison de l'essai avec sa référence, il est possible, 
dans certains cas, de repérer des anomalies de fonctionnement en l'absence de 
référence. 
 
 - le paquet "constat" réalise l'analyse des courbes et la description des 
anomalies de forme de ces courbes. 
 
 - le paquet "dénoter" interprète les anomalies de forme en terme de 
disfonctionnement du moteur. 
 
 - le paquet "conseil" réalise le diagnostic à partir des faits déduits par le 
paquet constat (qui servent d'écran), et d'une étude locale des courbes. 
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  Une information plus détaillée sur le recueil de l'expertise et l'écriture de la base 
de règle est disponible dans [Alvarez90] et [Tharaud92]. 
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III. LE SYSTEME EXPLICATIF 
 
 Ce chapitre présente l'application des techniques d'explication morphologique au 
système-expert de diagnostic de moteurs de tracteurs agricoles, SCORPIO. Ce système-
expert fait partie d'une unité complète de test des moteurs, le banc d'essai et diagnostic 
(BED). Nous décrivons tout d'abord le contexte dans lequel se situe l'explication, en 
particulier en ce qui concerne les besoins de l'utilisateur. Puis nous présentons la 
méthode employée pour appliquer l'explication morphologique à ce cas concret. 
 

III.1. Contexte de l'explication 
 

III.1.1. Influence de la tâche du destinataire sur la nature de l'explication 
 
 Conçu à l'origine pour le technicien du banc d'essai mobile, Scorpio est 
maintenant intégré au BED, qui sera exploité par des marchands-réparateurs. Ce 
changement de type d'utilisateur entraîne un certain nombre de modifications du 
système-expert: 
 

* En ce qui concerne les résultats : 
 
 - une reformulation des diagnostics de manière à les orienter vers la 
réparation. 
 
 - l'amélioration des performances du système. En effet le marchand-
réparateur n'est pas un expert de la méthode employé. Son objectif n'est pas 
de valider un diagnostic obtenu rapidement, mais d'utiliser le diagnostic pour 
réparer le tracteur. Le taux d'erreur admissible est donc plus faible. 
 
* En ce qui concerne les données: 
 
 - la prise en compte de l'historique du moteur qui doit être systématisée. 
 
 - l'intégration des observations et des hypothèses du réparateur, même si elles 
n'apportent rien à la méthode de diagnostic employée. Le réparateur ne doit 
pas être exclu du processus de diagnostic. En particulier, le réparateur 
utilisera plus volontiers un résultat qu'il aura contribué à établir. 



- 148 - 
 

 
* En ce qui concerne le système dans son ensemble : 
 
 - l'enregistrement et la remontée de l'information utile à la mise à jour de la 
base de règles ou à la modification de la méthode de diagnostic. 
 
 - une explication des résultats. Le réparateur utilise le système comme une 
aide à la maintenance des tracteurs. C'est une tâche de haut niveau, qui fait 
intervenir des raisonnements complexes (analyse de situation, génération et 
validation d'hypothèses, etc.). Le réparateur attend du système une aide 
"intelligente", en particulier une explication du diagnostic. Or le réparateur n'a 
qu'une connaissance théorique du diagnostic au banc. Il faut lui donner les 
moyens de comprendre et d'apprécier les résultats fournis par le système.  
 

 
 Une deuxième prise d'expertise doit permettre de réaliser la plupart des 
modifications citées précédemment. En ce qui concerne le besoin d'explication, on 
remarquera que la tâche du destinataire de l'explication en change la nature. Trois types 
d'utilisateur sont susceptibles de se servir du logiciel, ou du moins des résultats qu'il 
fournit. Chaque utilisateur n'utilise pas ces résultats dans un même but, et l'explication 
adaptée à chacun est différente: 
 
 - l'expert utilise les résultats pour mettre à jour la base de règles. Ses objectifs 
tactiques peuvent être la vérification, la correction, l'introduction de nouveaux concepts. 
L'explication qui lui est nécessaire concerne essentiellement les conditions de 
déclenchement des règles. Ces opérations ont été faites manuellement pendant la phase 
de mise au point. (Aucun module d'explication n'a été développé pour l'expert). 
 
 - le technicien est un utilisateur final qui se sert des résultats pour donner à 
l'agriculteur une description de l'état de son tracteur et des conseils d'entretien. Son 
objectif tactique est l'élaboration rapide d'un diagnostic sur la base des résultats du 
système. C'est le gain de temps qui est important dans ce cas : il est plus facile de 
corriger le diagnostic produit par le système que de le construire entièrement. Le besoin 
d'explication du technicien est donc quasiment nul (mis à part sa curiosité intellectuelle). 
 
 - le réparateur utilise les résultats comme données pour établir son plan de 
réparation et comme arguments pour justifier les réparations auprès de l'agriculteur. Les 
explications qui l'intéressent portent sur le lien causal entre les conseils de réglage et les 
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courbes de l'essai. Un modèle de fonctionnement du tracteur permettrait d'obtenir ce 
type d'informations. Pour les raisons exposées dans le chapitre précédent, un tel modèle 
n'est pas disponible. Seuls quelques cas particuliers peuvent être expliqués en terme de 
fonctionnement du moteur. Ces connaissances explicatives, peu nombreuses, sont 
regroupées dans le paquet de règles "dénoter". Il s'agit d'un commentaire de type 
"canevas", cf. partie I, III.3.3. Dans la plupart des cas, aucune information de cette 
nature ne peut être présentée. Il s'agit donc de trouver un autre moyen pour aider le 
réparateur dans son utilisation des résultats. 
 
 

III.1.2. Les besoins du réparateur 
 
 Comme on vient de le voir, le réparateur utilise le diagnostic produit par le 
système comme données pour une autre tâche. L'utilisation effective des résultats du 
système suppose que le réparateur soit capable de porter un jugement sur ces résultats. 
Le niveau minimum de compréhension concerne la valeur de vérité du résultat : 
l'explication doit permettre de confirmer (ou d'infirmer) le diagnostic. La présentation du 
lien causal entre la forme de l'essai et le diagnostic n'est pas nécessaire pour obtenir une 
confirmation du diagnostic. Il s'agit là d'un niveau supérieur de compréhension. Dans le 
même ordre d'idée, la présentation du raisonnement du système, quel que soit son niveau 
d'abstraction, n'apporte rien à la confirmation du résultat. Ce niveau opérationnel n'est 
pas pertinent pour le réparateur : le "langage" utilisé n'a pas de signification pour lui 
puisque l'expertise du réparateur n'est pas de même nature. 
 

 Pour accepter ou refuser le résultat, le réparateur doit être en mesure de 
l'associer aux données rétroactivement. Cela ne signifie en aucun cas qu'il doit 
pouvoir suivre ou reproduire le raisonnement du système, ni qu'il doit être 
capable d'anticiper le résultat à partir des données.  

 
 L'explication du résultat doit aider le réparateur à associer les données au 
résultat. Il faut lui fournir les éléments d'information qui lui permettent de constituer une 
expertise de surface a posteriori (exclusivement associative). 
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III.2. Explication morphologique 
 
 Le diagnostic effectué par SCORPIO s'apparente à une classification. On peut 
donc essayer d'appliquer l'étude morphologique du cas à expliquer, au sens où elle a été 
définie en partie II (cf. I.3.3) pour les fonctions localement constantes.  
 
 Le diagnostic portant essentiellement sur les courbes, on est assez proche du cas 
continu. Pour appliquer la méthode décrite en partie II, on associe une métrique à 
l'utilisateur. A partir d'un essai Xo, l'étude locale isole le cas X le plus proche de Xo pour 
lequel le résultat est différent. La direction XoX  est un "indice" pour associer le résultat 
aux données Xo. Comme on l'a remarqué précédemment, l'explication consiste en un 
couplage de processus ; à partir d'une métrique associée à l'utilisateur, on détermine des 
éléments d'explication. Les réactions de l'utilisateur aux explications proposées 
permettent de déterminer la métrique associée. 
 
 Les données X et la direction  XoX   peuvent être utilisées de différentes 

manières, pour servir de base à plusieurs types d'explication. Pour l'application Scorpio, 
on a utilisé la simulation et le commentaire. 
 
 

III.2.1. Définition de la proximité de base 
 
 Les données du système sont constituées d'une part des valeurs des points de 
l'essai et de sa référence, d'autre part des observations du technicien et des informations 
concernant l'historique du tracteur (âge du moteur, etc.).  
 
 La prise en compte de ce dernier type d'information est relativement aisée. En 
effet il s'agit de faits écrans qui peuvent être exploités de manière indépendante. Par 
exemple, les faits concernant les réparations antérieures d'un organe n'interviennent dans 
le raisonnement du système que si le diagnostic conclue sur cet organe. Ces faits 
modifient l'intensité du diagnostic, mais ne remettent pas en cause l'organe incriminé. Le 
voisinage considéré dans l'étude locale est donc le voisinage des points de l'essai. 
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III.2.1.1. Représentation des données 
 
 Un essai peut être représenté par le graphe d'une application affine par morceaux 

d'un intervalle [a,b] de R+ (le régime) dans R+4 (le débit, la cs, la puissance et le 
couple). La référence de l'essai peut être représentée de la même manière. La métrique 

naturelle sur cet espace est la métrique induite par le produit scalaire :  

<f,g>=⌡⌠
a

b
fg  soit : d(f,g) = ||  ⌡⌠

a

b
(f-g)2 ||.  

 Cependant, la conduite de l'essai vise à réaliser les mesures aux mêmes régimes 
que ceux de la référence. On préfère donc adopter une représentation de l'essai qui 
permet de rendre compte de cette particularité. Un essai est un point dans un espace 
affine produit Q1xQ2x...xQn de quadrants positifs de RxR4 (régime x débit, cs, 
puissance et couple), où n est le nombre de points de l'essai. La métrique naturelle sur 
cet espace se déduit facilement de la précédente. Cependant, comme l'objectif du 
système n'est pas le transfert d'expertise, et que les utilisateurs ne sont pas ignorants du 
domaine, la métrique naturelle n'est pas adaptée pour la recherche des directions et des 
points pertinents. 
 
 
III.2.1.2. Propriétés des espaces de données et de résultats 
 
 La métrique de base doit tenir compte des propriétés de l'espace de travail qui 
sont valables pour tous les essais (cf. partie II, II.2.1.2.). En effet le système s'adresse à 
des utilisateurs dont le niveau minimal d'expertise comprend une connaissance théorique 
de la méthode d'essai et une bonne connaissance du fonctionnement des moteurs. 
 
 1- Les courbes de l'essai sont caractérisées par leur point de coupure. Le régime 
rc de ce point, dit régime de coupure, définit une zone de pleine charge (régimes 
inférieurs à rc) et une zone de charge partielle, ou zone de coupure (régimes supérieurs à 
rc). La figure 26 précédente montrait le point de coupure P de la courbe de puissance. 
 
 La division de la courbe en deux zones, due à deux modes de fonctionnement du 
moteur, a plusieurs conséquences : 
 

 - Le régime du point de coupure n'intervient pas dans le diagnostic (à 
l'exclusion d'un seul). Il peut donc être considéré comme constant.  
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 - Toute variation de l'ordonnée du point de coupure doit être répercutée sur 
les points de la zone de coupure, de manière à garder les pentes 
correspondantes constantes. Dans la zone de coupure, la courbe est 
caractérisée par sa pente. La pente de la courbe traduit l'efficacité du 
régulateur. 
 

 
 2- Chaque essai possède une référence, et le diagnostic est obtenu par 
comparaison de l'essai avec la référence.  
 
 Dans le cas où on cherche à caractériser le cas à expliquer par rapport à l'état de 
bon fonctionnement, l'exploration du voisinage du cas à expliquer doit donc se faire en 
se rapprochant de la référence. 
 
 Quand on cherche à caractériser le cas à expliquer par rapport à un autre 
diagnostic, la recherche doit se faire indépendamment de la référence. 
 
  
III.2.1.3. Discrétisation de l'espace des données 
 
 Les mesures de l'essai peuvent prendre des valeurs positives a priori quelconques. 
Une relation constructive de proximité doit donc être de définie de manière à permettre 
l'exploration du voisinage d'un essai. 
 
 La précision de la chaîne de mesure est de 2%. Toute modification des points de 
mesure doit donc être au moins égale à 2%. Cependant, il n'est pas possible d'effectuer 
une exploration dans un espace de dimension égale au nombre de points n de l'essai. (On 
a souvent n compris entre 12 et 15). L'expert intervient donc pour réduire cette 
dimension. 
 
 La zone de pleine charge peut être divisée en trois zones correspondant 
respectivement aux valeurs de régime basses, moyennes et élevées. Ces zones 
correspondent à des utilisations différentes du tracteur. Les points de chaque zone 
peuvent être déplacés en même temps, au lieu d'être modifiés de manière indépendante. 
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III.2.1.4. Procédure de construction du voisinage 
 
 Les considérations précédentes permettent de définir une procédure de 
construction des voisins d'un essai. 
  
 La zone de pleine charge est séparée en trois parties en fonction du régime. 
 

 Dans chacune de ces parties, la courbe est lissée par élimination des 
irrégularités dues à des changements de signes de la pente de la courbe, à des 
régimes très rapprochés et pour des amplitudes supérieures à 2%. 
 
 Quand la courbe est lissée (ou que la courbe initiale ne comporte pas 
d'irrégularité); 
 
Pour les deux courbes indépendantes du débit et de la consommation 
spécifique, on calcule une fenêtre de tolérance de 2% à partir de la référence. 
Cette fenêtre est déplacée de manière à contenir un maximum de points de 
l'essai, tout en demeurant au-dessus (ou au-dessous) de l'essai, comme le 
montre la figure 27. 
 

 
 

figure 27: fenêtre de tolérance 
 
 

 Pour chaque zone de chacune des deux courbes, on rapproche 
l'ensemble des points de 2% vers la fenêtre de tolérance. Les points qui 
sont à l'intérieur de la fenêtre ne sont pas modifiés. On définit une 
transformation admissible d'un essai par la modification d'une zone d'une 
des deux courbes. Les valeurs des autres courbes pour les régimes des 
points modifiés sont obtenues par les équations de définition en fonction 
de la cs et du débit. 
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 On construit un voisin X à partir d'un essai lissé Xo par la suite des 
transformations admissibles de Xo à X. La figure 28 montre un voisin 1-
proche de Xo. 

 

 
 

figure 28: construction d'un voisin 
 
 
 En général, un essai comporte 6 voisins de niveau 1 et 15 voisins de niveau 2 (6 
voisins obtenus par modification répétée de la même portion de courbe et 9 obtenus par 
combinaison de deux portions de courbe modifiées). On limite l'exploration à ces deux 
niveaux, ce qui permet d'optimiser la génération des voisins. 
 
 

III.2.2. Détermination des directions et des points pertinents 
 
 L'algorithme de recherche des points pertinents est le suivant: 
 
 Pour une métrique fixée, l'exploration du voisinage se fait "en largeur" d'abord. 
On génère les plus proches voisins du cas à expliquer Xo (qui sont obtenus par une 
transformation admissible de Xo). Pour chaque voisin on relance le système. L'ensemble 

V des cas à examiner est initialisé avec les plus proches voisins. 
 

Si un élément X de V au moins répond différemment de Xo, la procédure s'arrête. 
XoX  est une direction pertinente pour l'explication morphologique. 
Sinon: 
 - on ajoute les éléments de V à l'ensemble P des cas déjà examinés, 
 
 - on génère l'ensemble N des voisins des éléments V qui n'appartiennent 
pas à P, 
 
 - la procédure est relancée pour V = N. 
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La complexité de cet algorithme est exponentielle en fonction du nombre de 
transformations admissibles autorisées4. 
 
 Dans le cas des courbes de tracteur, la dimension de l'espace à explorer vaut 6. 
La prise en compte de la référence permet de ne considérer qu'un seul quadrant de 
l'espace. Il y a n(r) voisins à considérer pour une exploration à r transformations 
admissibles. On a: 

n(r)=∑
i=1

6

 [Ci
6  * card{ (a1,...,ai) /  ∑

j=1

i
aj = r}]  

En particulier : n(1) = 6, n(2) = 21, n(3) = 41. 
 
 En général l'exploration du voisinage ne définit qu'un seul point pertinent. C'est là 
un point important pour l'interprétation des points et directions pertinents. 
 
 

III.2.3. Gestion des réactions de l'utilisateur 
 
III.2.3.1. But de l'explication 
 
 Le but de l'explication proposée au réparateur est de faire accepter le résultat. La 
méthode proposée ici consiste principalement à mettre en valeur les éléments qui 
distinguent le cas à expliquer des cas voisins. Un résultat est donc expliqué en relation 
avec les résultats obtenus pour les cas voisins.  
 
définition :  on appelera "résultat voisin" un résultat obtenu pour un cas voisin du cas à 
expliquer, pour la métrique considérée, quand ce résultat est différent du résultat à 
expliquer. 
 
 L'explication morphologique apporte une réponse à des questions implicites du 
type "pourquoi obtient-on ce résultat plutôt que tel autre".  Actuellement le résultat à 
expliquer est comparé à des résultats obtenus pour des cas plus proches de la référence 
que le cas à expliquer. Il est cependant possible de présenter ce résultat par rapport aux 

                                                
4 La complexité est majorée par  2n(r+1)n (volume du cylindre de rayon r+1), et minorée par le volume 

du cube de rayon r/n. 
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résultats des cas qui s'éloignent de la référence (en examinant l'ensemble des voisins du 
cas à expliquer).  
   
 
III.2.3.2. Les réactions de l'utilisateur 
 
 Comme on l'a vu précédemment, le réparateur attend a priori un type 
d'explication qui ne peut pas lui être fourni. L'explication morphologique est donc 
proposée par le système sans attendre de questions de l'utilisateur. 
  
 Les réactions à une explication, quelle qu'elle soit, peuvent être très nombreuses 
[Maybury92]. Elles peuvent être classées dans trois grandes catégories, les réactions 
globalement positives, les réactions globalement négatives, et les réactions neutres 
(principalement des interruptions). Parmi les réactions négatives Maybury compte en 
particulier la demande d'informations supplémentaires, l'incrédulité, le rejet, la confusion 
et la perplexité. La prise en compte de ces différents types de réactions est envisagée 
dans le cadre de la gestion d'un dialogue proche du langage naturel. 
 
 Outre les difficultés inhérentes à l'utilisation du langage naturel, le contexte 
d'utilisation du système BED (l'atelier de réparation) et la nature des données ne se 
prêtent pas à un tel dialogue. Les réactions positives se traduisent ici par l'acceptation de 
l'explication, et les réactions négatives par son rejet. Il est cependant clair que le 
réparateur peut accepter l'explication alors qu'il attend des explications de type causal (et 
donc des informations supplémentaires). De même, il peut accepter l'explication avec 
une certaine perplexité. Le rejet de l'explication indique par contre l'inadéquation de 
l'explication proposée. Deux grandes classes de comportement se dégagent : le refus 
pour incrédulité (désaccord ou perplexité) et le refus par désintérêt. Dans ce dernier cas, 
l'explication proposée est percue comme "évidente". 
 
 
III.2.3.3. Changement de métrique associée 
 
 La métrique associée peut être adaptée à l'utilisateur de différentes manières. Vu  
la définition de la notion de proximité sur l'espace des données, on peut modifier en 
particulier le pas de déplacement, le sens du déplacement et le choix des zones de la 
courbe où s'exerce le déplacement. 
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 Ces modifications de la métrique permettent de proposer une explication 
supplémentaire en cas de rejet de la première. 
 
 

désaccord et évidence 
 
 Le premier voisin X pour lequel le système répond différemment du cas à 
expliquer peut ne pas être accepté par l'utilisateur. Le réparateur est en désaccord avec le 
système, en ce qui concerne l'explication proposée. Alors que le cas à expliquer et le cas 
pertinent sont deux cas éloignés pour l'expert (puisque le diagnostic est différent), 
l'utilisateur ne perçoit pas cette distance. En se référant à ce qui a été dit dans la 
deuxième partie (cf. partie II, II.2.1), le réparateur n'a pas la même fonction de calcul 
que le système, la partition induite sur l'espace des données et la métrique associée sont 
donc différentes. Le changement de métrique doit donc permettre de proposer un voisin 
actuellement plus éloigné (un changement de pas de déplacement ou de direction de 
déplacement permet de réaliser cette opération). Un exemple de ce type est illustré par la 
figure 29-a, qui représente trois courbes de Cs. On suppose que les courbes de débit des 
trois cas représentés sont les mêmes. Le cas A peut répondre différemment de Xo, mais 
ce résultat peut ne pas être compris, car les deux cas sont assez proches (au sens de la 
métrique de base). Il faut donc présenter le cas B, qui répond comme A, mais dont la 
distance à Xo est plus grande. Pour obtenir ce résultat il faut augmenter le pas de 
déplacement. Le cas A est alors confondu - à tort - avec Xo et B devient le plus proche 
voisin qui répond différemment. Cette nouvelle métrique caractérise l'utilisateur. 
 

A B

oX

figure 29-a : deux voisins de Xo 
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 En fait, l'utilisateur se trompe sur la position de la frontière entre le diagnostic fait 
pour Xo et l'absence de panne. En lui présentant un voisin actuellement plus éloigné, on 
recherche sa propre frontière, comme le montre la figure 29-b : 
 

calage

f rontière pour 
l'utilisateur

pas calage

 
figure 29-b : interprétation du désaccord de l'utilisateur 

 
 Dans le cas où l'utilisateur considère l'explication comme évidente, le voisin du 
cas Xo qui lui est présenté ne l'intéresse pas ; il est perçu comme très éloigné du cas Xo. 
Dans la métrique qui a été utilisée, le cas présenté est le point le plus proche de la 
frontière. Cela signifie donc que cette métrique caractérise mal l'utilisateur, qui perçoit la 
frontière différemment. Une modification de la métrique, comme le montre la figure 29-
c, permet de repousser le point pertinent actuellement présenté, pour aller rechercher 
d'autres points de la frontière. 

CALAGE

PAS CALAGE

 
figure 29-c : modification de la métrique pour approcher la frontière 

de l'utilisateur 
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 Pour réaliser cette opération, on modifie le pas de déplacement le long de l'axe 
du point pertinent X actuellement présenté. En prenant un pas de déplacement plus petit 
le long de cet axe, le point X se trouve plus éloigné de Xo, ce qui permet d'atteindre la 
frontière en d'autres points. 
 

perplexité 
 
 Dans le cas où l'utilisateur est "perplexe", la stratégie à adopter est plus 
complexe. En effet la perplexité peut venir de l'insatisfaction inhérente à l'abscence 
d'explication causale (en particulier lors des premières utilisations). Dans ce cas le 
système sera impuissant à "réconforter" l'utilisateur. La perplexité peut aussi venir du fait 
que le réparateur attendait un résultat différent du résultat obtenu et du résultat voisin 
qui a été présenté par le système lors de l'explication. Ce cas, bien que non traité 
actuellement par le système, peut être exposé en partie. 
 
 Le résultat voisin envisagé par l'utilisateur peut être représenté parmi les voisins 
du cas à expliquer. Un cas pertinent peut alors être proposé à l'utilisateur en explorant 
entièrement le voisinage du cas à expliquer (il n'y a pas de changement de métrique). Si 
cette exploration montre que le résultat envisagé n'est pas représenté, un changement de 
métrique est nécessaire. Dans un premier temps on doit éloigner le cas pertinent 
actuellement proposé par le système (par exemple par un changement de pas de 
déplacement le long des axes incriminés, ou par un changement des zones de la courbes 
à modifier). L'exploration du cas à expliquer peut alors reprendre dans cette nouvelle 
métrique. Si le résultat envisagé par l'utilisateur ne fait pas partie des résultats voisins 
dans cette nouvelle métrique, celle-ci ne caractérise pas l'utilisateur. La métrique doit 
encore être modifiée (par changement des pas de déplacement, par exemple), pour 
rapprocher les cas correspondant au résultat envisagé par l'utilisateur. 
 
 
III.2.3.4.  Gestion dynamique de l'utilisateur 
 
 Les changements de métrique utilisés sont actuellement implantés de manière 
rigide dans le système. Il n'y a pas de mémorisation des différentes métriques qui ont été 
associées à un utilisateur ; on repart chaque fois de la métrique de base. Les enjeux de 
cette prise en compte dynamique de l'utilisateur sont cependant très important. Une 
réflexion est donc en cours sur ce sujet. En particulier il doit être possible, pour un 
utilisateur identifié, de mémoriser les métriques qui ont été associé à chaque cas à 
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expliquer. Ceci permettra de suivre l'évolution de ces métriques dans le temps et 
d'anticiper la métrique à associer à l'utilisateur lors d'une nouvelle consultation. 
 
 En revanche, en ce qui concerne les cas où l'explication a été acceptée, il ne 
parait pas évident, en l'absence de dialogue, de détermniner davantage le type de réaction 
de l'utilisateur. 
 
   

III.2.4. Interprétation des points et directions pertinents 
 
III.2.4.1. génération d'un commentaire 
 
 Les directions et les points pertinents peuvent être utilisés pour présenter un 
commentaire à l'utilisateur. Ce commentaire comporte deux parties: 
 
 - une description des directions pertinentes en termes d'effet sur les courbes. Par 
exemple, pour le cas de la figure 30, on aura : "la cs est trop élevée à haut régime pour 
un débit trop élevé à bas régime". 
 
 - une interprétation des points pertinents d'après les termes explicatifs utilisés par 
l'expert.  
 
 En ce qui concerne les explications destinées à l'utilisateur final, les termes 
employés par l'expert sont peu nombreux. Ils font référence à l'allure des courbes de 
l'essai et à des éléments qui ne sont pas utilisés pour déterminer le diagnostic. En 
particulier comme les réparateurs ont l'habitude de travailler sur la puissance, les 
commentaires tiennent compte de cette particularité. De même, l'expert présente des 
informations qui sont aisément vérifiables par l'agriculteur (même si ces éléments 
n'interviennent pas dans le diagnostic). Les termes explicatifs sont traités comme des 
prédicats qui s'appliquent sur les essais. 
 
 Par exemple, l'expert utilise les expressions suivantes : 

 
 - le tracteur digère bien son gasoil. 
En chaque point on doit avoir : 

 
dP
Pref

  >>   
dCs
Csref
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où Pref et Csref sont respectivement la puissance et la consommation de la 
référence, dP et dCs l'écart de l'essai à sa référence. 
En pratique, on fixe un seuil. Le prédicat "bonne-transformation", auquel est 
associé le commentaire "le tracteur digère bien sont gasoil", est défini de la 
manière suivante : 
pour tous les régimes r de l'essai, on a : 

 
dP
Pref

 (r)  −  
dCs
Csref

 (r) ≥ s 

 
 - la réserve de couple est bonne. 
Ce commentaire est associé au prédicat "meilleure-réserve-de-couple", d'arité 2. 
Ce prédicat compare les réserves de couple de deux essais. 
 
 - la Cs suit le débit. 
Ce commentaire est associé à deux prédicats, "cs-suit-débit-en-valeurs-relatives" 
et "cs-suit-débit-en-valeurs-absolues".  
Le prédicat "cs-suit-débit-en-valeurs-relatives" est défini de la manière suivante : 
pour tous les régimes de l'essai, si r1 est le premier régime, on a : 

 








 
 

dD
Dref
dCs
Csref

 (r) -  
 

dD
Dref
dCs
Csref

 (r1)  ≤ 2% 

où Dref désigne le débit de la référence, dD l'écart de l'essai à sa référence. 
 
Le prédicat "cs-suit-débit-en-valeurs-absolues" est défini en comparant les 
variations absolues de la Cs et du débit. 
pour tous les régimes de l'essai, si r1 est le premier régime, on a : 

 








 
 

dP
Pref
dCs
Csref

 (r) -  
 

dP
Pref
dCs
Csref

 (r1)  ≤ 2% 

 
  

 Contrairement à ce qui est présenté dans le cadre continu et régulier (cf. partie II, 
III), les directions pertinentes ne peuvent pas être utilisées pour définir le plan tangent en 
un point pertinent. En effet, la discrétisation de l'espace ne permet pas d'affirmer que le 
point pertinent est bien sur la frontière.  
 
 Pour interpréter les données d'un point pertinent X, il est donc nécessaire de le 
comparer à ses voisins. On doit donc générer les voisins de X qui sont compris dans le 



- 162 - 
 

demi-espace défini par Xo et le plan orthogonal à la direction  XoX  qui passe en X. Cet 
ensemble de cas est séparé en deux suivant que la réponse du cas est la même que celle 
de Xo. On recherche ensuite parmi les termes explicatifs ceux qui séparent les deux 
ensembles.  Ces termes "décrivent" la frontière entre les cas qui répondent comme le cas 
à expliquer Xo et les autres. Cette procédure peut être en échec si aucun terme ne 
répond au critère de sélection. 
 
 Pour le cas de la figure 30, le terme "la cs suit le débit" est sélectionné. Le défaut 
de calage disparaît quand ce critère est vérifié, et demeure sinon. Pour les autres figures, 
aucun terme ne s'applique. 
 
 La présentation d'un commentaire permet de souligner ce qui est important dans 
la simulation, dans les termes employés par l'expert quand il donne lui-même une 
explication de l'essai. Cependant la production d'un commentaire est coûteuse, puisqu'il 
faut examiner 6 cas supplémentaires. 
 
 
III.2.4.2. présentation d'une simulation 
 
 Les points pertinents obtenus par l'étude locale sont des simulations pour le 
résultat du cas à expliquer. Ces points représentent des ensemble de données pour 
lesquels le système répond différemment. Les directions pertinentes représentent le sens 
dans lequel on doit faire évoluer les courbes de l'essai pour faire disparaître le défaut.  
 
 Il ne s'agit cependant pas d'un contre-exemple. En effet les points pertinents ne 
représentent aucun essai réel. Du fait de l'absence de modèle du domaine, il n'est pas 
possible de savoir si les courbes des points pertinents font partie du domaine des essais 
possibles. Les relations connues sur les quatre courbes ont été respectées, mais certaines 
relations liant les deux courbes indépendantes (cs et débit) ne peuvent pas être prises en 
compte. Pour présenter un contre-exemple, il faudrait rechercher dans la base de cas un 
essai "semblable" à l'essai simulé. Ceci n'est pas possible actuellement. En effet, la base 
de cas n'est pas structurée, et une recherche exhaustive est impossible vu le nombre de 
cas. Il est donc nécessaire de structurer la base de cas de manière à faciliter la recherche. 
Cependant, puisque la similarité entre le cas réel recherché et la simulation dépend de la 
métrique utilisée pour explorer l'espace des données, il est difficile de fixer le critère 
classement des cas dans la base. (La métrique caractérise l'utilisateur, elle est susceptible 
d'être modifiée.)  
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 Les simulations sont présentés à l'utilisateur sous forme de graphique, pour 
permettre une comparaison visuelle avec le cas à expliquer. L'utilisateur peut alors 
associer les directions pertinentes du cas à expliquer au défaut signalé par le système. 
 
 La figure 30 montre une simulation dans un cas de calage. D'autres simulations 
sont commentées dans les figures suivantes. 
 
 La présentation d'une simulation permet au réparateur de se représenter 
l'influence du défaut sur les performances du moteur. Si le réparateur ne comprend pas 
en quoi la simulation présentée diffère de l'essai à expliquer, (dans ce cas la différence 
des diagnostics lui est incompréhensible), un changement de métrique permet de 
présenter une simulation qui accentue le défaut de l'essai actuel. Si au contraire la 
simulation paraît évidente, la métrique doit être modifiée pour proposer une autre 
simulation. 
 
 Dans les deux cas il est possible de déboucher sur un échec. En effet, le système 
part d'une métrique de base qui suppose des connaissances minimum de la part du 
réparateur. De plus les possibilités d'exploration sont limitées par le temps de calcul. 
Dans ce cas le système présente la référence du tracteur à l'essai et l'interprétation de 
l'essai en terme de déviation par rapport à la référence. En effet, dans la très grande 
majorité des cas, la référence ne peut être mise en cause. L'existence d'un défaut est alors 
évidente, même si il n'est pas possible de relier davantage la déviation des courbes et le 
diagnostic du système. 
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figure 30 : explication d'un cas de calage 
 

 La figure 30 a été obtenue à partir d'une photo d'écran. Elle présente les résultats 
de l'essai, la référence du tracteur et la plus petite déformation des courbes de 
performance qui permet de supprimer le problème de calage pour cet essai. 
 
En pointillés (en rouge sur l'écran) la référence du tracteur. 
En noir (enblanc sur l'écran), les courbes de l'essai. 
Les courbes de la simulation ne sont représentées (en grisé) que lorsqu'elles s'éloignent 
du tracé de l'essai 
 
Pour le cas de la figure 30, on a examiné les 6 voisins de niveau 1 et les 15 voisins de 
niveau 2. Le voisin de niveau 2 (en grisé) répond différemment de l'essai. Pour ses 
voisins directs proches de l'essai, qui ont encore le problème de calage, l'évolution de la 
cs et l'évolution du débit sont différents. Le commentaire associé à cette simulation est 
donc: "il y a un problème de calage car la cs ne suit pas le débit". 
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figure 31 : explication d'un cas de calage 

 
 Pour plus de lisibilité, les figures 31 et suivantes ont été reconstituées à partir des 
données essai, référence et simulation fournies par différentes sessions d'explication. 
Pour le cas de la figure 31, on a examiné les 6 voisins de niveau 1. Un de ces voisins 
répond différemment du cas à expliquer. Cependant aucun commentaire ne s'applique. 
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figure 32 : explication d'un cas de tarage 

 
 
 Pour le cas de la figure 32, on a examiné sans succès les 6 voisins de niveau 1, et 
les 9 voisins qui combinent les courbes de CS et de débit. Parmi les autres voisins de 
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niveau 2, (pour lesquels une seule courbe est modifiée), il existe une simulation ne 
présentant pas de problème de tarage. 
 
 

 
figure 33 : échec de l'explication d'un cas de calage 

 
 Pour le cas de la figure 33, l'exploration au niveau 2 ne donne rien pour le pas de 
déplacement employé. Le diagnostic est considéré comme "évident". Aucun voisin 
proche du cas à expliquer ne répond différemment. 
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III.2.5. Conclusion 
 
 L'utilisation de l'explication morphologique permet de présenter au réparateur 
l'association données-résultat de manière intuitive. Les courbes et les commentaires 
proposés sont des "indices" pour comprendre comment un cas nouveau se place dans 
l'espace des données et des résultats. Les points pertinents délimitent les frontières entre 
les différents diagnostics, que le commentaire traduit en termes symboliques (quand cela 
est possible, c'est à dire quand la situation est bien marquée). La présentation de ces 
frontières doit permettre à l'utilisateur de se constituer une expertise suffisante pour 
confirmer ou invalider un résultat fourni par le système. Le système n'a pas encore été 
validé par les réparateurs, mais les essais effectués par des utilisateurs "proches" sont 
très encourageants. La présentation d'une simulation ou d'un commentaire adapté est 
perçue comme une aide à la reconnaissance des résultats. 
 
 Le succès de la méthode est certainement dû au fait que dans le cas du diagnostic 
des courbes nous ne sommes pas trop éloignés du cadre régulier dans lequel l'explication 
morphologique a été définie. La prise en compte des connaissances symboliques 
permettra de juger des possibilités réelles d'extension de la méthode au cas purement 
discret. 
 
 L'examen du cas du bridge permet de se faire une idée des problèmes que pose 
l'étude des formes des résultats dans le cas discret. La définition d'une proximité de base 
ne présente pas de difficultés particulières [Alvarez91b]. Le principal problème vient du 
fait qu'il n'y a pas, en général, unicité des points pertinents. Dans ce cas la stratégie à 
employer pour proposer un commentaire n'est pas évidente : les points pertinents ne sont 
pas nécessairement voisins, et ne permettent donc pas toujours de représenter la 
frontière. Les figures 34 et suivantes illustrent le cas où l'ensemble des points pertinents 
définit effectivement la frontière. Il s'agit de l'exemple présenté en partie II. Les 
projections des mains voisines du cas à expliquer sur des axes représentant le nombre de 
cartes par couleur permet de visualiser le voisinage des mains et leur réponse5. 

                                                
5 Ces simulations ont été réalisées sur une base de règles de réponse à l'ouverture au bridge, avec 

NéOpus [Pachet92]. 
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CONCLUSION 
 
 
 Le travail présenté comporte deux aspects : l'un concerne la définition du cycle 
explicatif. L'autre, issu d'une réflexion sur les possibilités d'explication des systèmes 
informatiques, propose un nouveau mode d'explication. 
 
  En ce qui concerne le cycle explicatif, nous proposons un point de vue sur 
l'explication alternatif à la distinction entre la forme et le contenu. Ce point de vue met 
l'accent sur le couplage entre l'utilisateur et le discours explicatif. Nous pensons qu'une 
telle approche devrait permettre de prendre en compte l'utilisateur dynamiquement, 
puisque l'explication se définie alors comme un problème d'optimisation ou de résolution 
de contraintes. 
 
 La plupart des méthodes d'explication sont basées sur une notion de justification 
(au sens de la preuve). L'explication fait le plus souvent appel à une étude du 
raisonnement du système, ou à un modèle causal. Nous proposons une méthode 
d'explication des résultats d'un système, l'explication morphologique, qui abandonne ce 
point de vue logique pour s'intéresser à la forme des résultats. 
 
 Nous avons présenté ce mode d'explication dans un cadre continu et régulier. 
Dans ce cadre, nous avons montré l'intérêt que présente la différentielle du processus de 
résolution comme support pour générer des explications. Comme la différentielle n'est en 
général pas disponible, nous avons montré qu'il était équivalent de rechercher, dans un 
voisinage du cas à expliquer, l'image inverse du résultat, c'est à dire les cas pour lesquels 
le système donne la même réponse. Cette étude permet de définir localement les 
directions qui contribuent au résultat. 
 
 Dans le cas des fonctions localement constantes au cas à expliquer, nous avons 
montré qu'il est possible de définir  des directions et des points pertinents dans l'espace 
des données, qui sont caractéristiques du cas à expliquer. Ces points sont obtenus par 
projection sur les frontières de l'image inverse du résultat. Nous avons montré la stabilité 
de ces points pour les petites perturbations de la frontière. 
 
 L'utilisateur est au centre de ce mode d'explication. En effet les directions et les 
points pertinents sont définis pour une métrique qui s'applique sur l'espace des données. 
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Cette métrique traduit la manière dont l'utilisateur se représente intuitivement le 
comportement du système sur l'espace des données. 
 
 Les informations fournies par l'explication morphologique peuvent être utilisées 
par plusieurs types rhétoriques, en particulier la simulation, le contre-exemple et le 
commentaire. En ce qui concerne les autres types rhétoriques, et principalement la 
justification (preuve), nous pensons que l'explication morphologique est susceptible 
d'apporter des informations intéressantes, puisque les directions et points pertinents sont 
des caractéristiques intrinsèques du cas à expliquer. Cette direction reste à explorer. 
 
 L'explication morphologique a été présentée dans un cadre régulier. Il est donc 
nécessaire de l'adapter aux cas réels. Nous donnons quelques exemples d'application de 
la méthode dans le cas discret. Nous développons en particulier l'exemple du diagnostic 
des moteurs diesels, qui est à l'origine de cette méthode.  
 
 Le système de diagnostic prend en compte des données symboliques et 
numériques, mais dans un premier temps nous nous limitons aux données numériques. 
L'explication morphologique repose sur la définition d'une notion de proximité et sur une 
exploration du voisinage du cas à étudier. Comme cette exploration est exponentielle en 
fonction de la distance d'exploration, il est nécessaire d'une part de discrétiser l'espace 
des données, d'autre part de réduire la dimension de l'espace à explorer. 
 
 L'application de l'explication morphologique au diagnostic des moteurs montre 
que cette méthode peut être employée pour générer des simulations pertinentes, et, dans 
une moindre mesure, des commentaires. Elle aide l'utilisateur à se constituer une 
expertise intuitive de la méthode de diagnostic employée. L'utilisateur peut alors 
apprécier les résultats du système en fonction de sa propre expertise. 
 
 La prise en compte de l'utilisateur en termes de métrique est un premier pas vers 
une gestion dynamique de l'utilisateur. En effet la modification de la métrique associée à 
l'espace des données doit permettre de tenir compte de l'évolution des connaissances de 
l'utilisateur. Dès à présent, la possibilité d'utiliser plusieurs métriques différentes permet  
d'adapter la réponse du module explicatif à l'utilisateur. La modification dynamique de la 
métrique semble très prometteuse. En effet il serait alors possible de s'intéresser à 
l'évolution de l'expertise de l'utilisateur et à l'étude de la sémantique propre à l'utilisateur. 
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 L'explication morphologique présente cependant des limitations, en particulier en 
ce qui concerne la complexité de l'algorithme mis en œuvre. Des méthodes sont à l'étude 
pour optimiser l'exploration du voisinage du cas à expliquer. 
 
 Quoi qu'il en soit, l'explication morphologique donne au système la capacité de 
fournir des explications acceptables par l'utilisateur, alors même qu'il n'existe pas de 
modèle causal du domaine. L'abandon du formalisme logique au profit d'un formalisme 
géométrique permet de rappeler que la démonstration n'est pas tout dans la 
compréhension, et qu'il est aussi important de disposer d'une représentation intuitive des 
phénomènes qu'on étudie. 
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