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Résuḿe Le raisonnement à base de cas constitue une technique d’apprentissage et de raison-
nement par l’exemple permettant de contourner certaines complexités d’implantation d’un moteur
d’inférence. Cette approche tire parti de la régularitédu monde réel afin de résoudre des problèmes
en recherchant la solution d’un cas semblable rencontré etrésolu dans le passé.À partir d’un
problème, un système à base de cas effectue une recherchedans sa base de connaissances, retourne
un cas similaire au problème, en extrait la solution recherchée, l’adapte et stocke le nouveau cas
engendré. Ce qui permet de raisonner dans des domaines dontles concepts ne sont pas totalement
formalisés et où il serait très difficile de formuler un ensemble de règles d’inférence. En principe,
ce cycle s’avère simple, mais chacune des étapes se trouveen étroite relation avec les autres, ce
qui complique l’implantation. Nous introduirons les aspects importants du cycle de raisonnement
à base de cas dont la représentation des cas, leur recherche ainsi que l’adaptation. Au fil de cette
introduction, nous tenterons de cerner les différents facteurs rendant difficile l’implantation d’un
tel système.
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par exemples,case-based reasoning, instance-based learning, lazy learning, base de cas, recherche,
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1 Introduction

Le plus grand objectif de l’intelligence artificielle consiste à permettre à un ordinateur de re-

produire le raisonnement humain. Avec l’accroissement de la puissance de calcul et de la mémoire

des machines modernes, il est devenu clair que ces ressources ne suffiraient pas, à elles seules,

pour conférer l’intelligence à cet assemblage de puces électroniques, aussi sophistiqué soit-il. Plu-

sieurs techniques ont vu le jour pour tenter de rendre l’ordinateur plus intelligent, notamment

les systèmes experts à base de règles, les moteurs d’inf´erence, ... Malheureusement, toutes ces

approches nécessitent un expert connaisseur du domaine etvoire même initié à l’intelligence ar-

tificielle pour programmer le système, pour lui fournir un ensemble exhaustif de règles ou de

prédicats. Ce transfert de connaissance nécessite beaucoup de temps et d’efforts, ainsi qu’une

connaissance approfondie du domaine traité. Un élémentqui n’est pas couvert par le système

expert ou le moteur d’inférence peut exiger la récriture de plusieurs règles afin d’apporter une

correction, afin de permettre l’apprentissage.

Pourtant, l’être humain effectue des raisonnements complexes sans la supervision d’un expert

et dans des domaines divers qui ne lui sont parfois que peu connus. Sans connaı̂tre l’intégralité

des lois de la physique régissant l’Univers, l’être humain est capable d’évoluer dans ce monde,

de le comprendre partiellement et de le modifier. Sans le support d’un expert, il est capable d’ap-

prendre par lui-même de ses erreurs. Clairement, il nous faut une méthode de raisonnement plus

proche de celle de l’être humain afin de reproduire l’intelligence humaine au sein d’une machine.

Le raisonnement à base de cas (case-based reasoning) représente une alternative aux systèmes ex-

perts qui se rapproche davantage du raisonnement humain. Plutôt que de dériver directement une

solution à partir d’un problème, le raisonnement à base de cas recherche un problème similaire

précédemment résolu et adapte la solution précédenteà la situation actuelle. En plus de résoudre

des problèmes dans des domaines partiellement définis, cetype de raisonnement permet de sau-

ter des étapes complexes d’inférence que les programmes informatiques actuels sont incapables

d’accomplir efficacement. Le raisonnement à base de cas constitue un exemple d’algorithme d’ap-

prentissage à base de mémoire (memory-based learning) aussi appelélazy learning. Il est aussi
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appelé apprentissage par l’exemple (instance-based learning). Plutôt que définir un modèle vi-

sant à compresser l’information dans une fonction de quelques paramètres, il considère toutes les

données échantillonnales comme des paramètres (algorithme non-paramétrique).

Le raisonnement à base de cas se subdivise en plusieurs étapes reliées formant un cycle présenté

à la figure 1. Tout d’abord, le constat de la situation élabore à partir du contexte actuel un ensemble

incomplet de caractéristiques décrivant leproblème(problem). Cette étape complexe du processus

est souvent effectuée par un être humain qui entre des informations dans le système. Grâce à

cette description sommaire du problème, unerecherche(retrieve) est effectuée dans unebase de

cas(Case-Base) afin de trouver les cas précédents les plus susceptibles de satisfaire l’objectif de

raisonnement, à savoir résoudre lr problème présent. Les cas retournés dépendent à la fois de la

requête posée au système, des cas disponibles dans la base de cas ainsi que de la tâche courante de

raisonnement. La solution précédente est extraite du casle plus pertinent pour fins deréutilisation

(reuse) ; elle devient unesolution propośee(proposed solution). Elle subit un processus derévision

(revise) et d’adaptation afin de devenir compatible avec le problème actuel. L’adaptation substitue

des éléments dans la solution proposée ou la transforme afin de la rendre appropriée au contexte

du nouveau problème. L’adaptation peut également réparer une solution causant un impact négatif.

Il peut se produire plusieurs adaptations avant qu’une solution finale soit proposée et convienne.

Le résultat de ce processus engendre un nouveau cas contenant le problème actuel et lasolution

confirḿee(confirmed solution) qui peut alors être mémorisé dans la base de cas pour usage futur

(retain).

L’exemple typique du raisonnement à base de cas consiste enune recette de cuisine. Le problè-

me actuel pourrait consister à élaborer un plat contenantdes légumes. Le moteur de raisonnement

utilisera ces informations partielles pour extraire un ensemble de cas, chaque cas représentant une

recette précédemment mémorisée. Si la recette ainsi obtenue comporte de la viande et qu’elle

est destinée à une personne végétarienne, cette solution ne convient pas. Le système doit alors

l’adapter, soit en substituant la viande par du tofu ou un autre ingrédient, soit en proposant une

nouvelle recette extraite de sa mémoire. Le cycle recherche — proposition — adaptation peut se

poursuivre tant et aussi longtemps que la solution obtenue n’est pas satisfaisante. Si l’adaptation
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Tiré de Watson (1997).

Figure 1 – Le cycle du raisonnement à base de cas

a modifié une recette de la base de cas, un nouveau cas sera ajouté, associant cette recette au

problème actuel.

Le raisonnement à base de cas semble assez simple et intuitif, mais une implantation générale

de ce processus dans un programme informatique n’est pas triviale. Un grand nombre de problèmes

doit être résolu et certains sont encore de nos jours ouverts. Les systèmes actuels de raisonnement à

base de cas n’exploitent pas tout le potentiel de cette méthode de raisonnement. Certains ne traitent

que des valeurs numériques, d’autres rendent difficile la maintenance de la base de cas, d’autres

encore ne supportent aucun mécanisme d’adaptation. Nous souhaitons cerner les aspects du rai-

sonnement à base de cas rendant difficile le développementd’un système flexible et (quasiment)

universel. Dans la section 2, nous aborderons la structure des cas et de la base de cas. Dans la

section 3, nous exposerons le mécanisme de recherche et de proposition de solutions à base de cas.

Dans la section 4, nous traiterons des autres aspects du raisonnement tels que l’évaluation et la
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justification des solutions ainsi que de l’adaptation tandis que la section 5 discutera des domaines

d’applications du raisonnement à base de cas et introduiraquelques exemples concrets.

2 La base de cas

Pour effectuer toute tâche d’inférence, un moteur de raisonnement nécessite des connaissances

sur le domaine ciblé. Pour le raisonnement à base de cas, ces connaissances forment labase de cas.

Cette base est accessible autant par le concepteur du système de raisonnement que par le système

lui-même. L’utilisateur du système, quant à lui, n’a pasbesoin d’avoir accès à la totalité de la base

de cas, mais il doit pouvoir lire et comprendre le contenu descas retrouvés par le système.

2.1 Composantes d’un cas

Les éléments fondamentaux d’une base de cas constituant les cas eux-mêmes, il est important

de bien décrire leur contenu et leur fonction au sein du système. Selon Kolodner et Leake (1996),

un caspeut être défini comme un ensemble de connaissances contextuelles enseignant une leçon.

Par exemple, un cas peut se présenter sous la forme d’un problème et sa solution, de spécifications

et d’un plan permettant de les satisfaire, ... Un problème de fonctionnement d’une imprimante à jet

d’encre, la solution qui a été trouvée dans le passé et l’impact de cette solution forment un cas de

résolution de problème ou de diagnostic. Une recette de cuisine constitue un bon exemple de cas de

planification. Un ensemble de contraintes d’applicabilit´e et un diagramme UML associé constitue

un cas de conception logicielle. Un cas peut même se présenter sous la forme d’une image ou un

clip vidéo. Bien que le contenu d’un cas soit très variabled’un domaine à l’autre, certains éléments

fondamentaux doivent être présents afin de permettre la construction d’un moteur de raisonnement

à base de cas. Le contenu du cas se trouve représenté par unensemble de caractéristiques permet-

tant d’effectuer les recherches.
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2.1.1 Contenu

Trois éléments principaux apparaissent généralementdans le contenu : le problème traité par

le cas, la solution employée et le résultat de la solution.Le problèmeest décrit par un but et les

caractéristiques de la situation. Lebut représente l’objectif que tentera d’accomplir la solution.

Par exemple, dans le cas du système CHEF (Hammond 1986a), lebut consiste à planifier une

recette de cuisine. Dans le cas de JULIA (Hinrichs 1988), le but consiste à planifier un repas.

Dans le cas de CASEY (Koton 1989), le but poursuivi constituele diagnostic et le traitement

d’une maladie cardiaque chez un patient. Dans plusieurs applications, le but du problème n’est pas

spécifié explicitement, car il est identique d’un cas à l’autre.

Lescaract́eristiques de la situationpermettent de décrire le problème avec le plus de précision

possible. Elles décrivent la nature du problème, le contexte dans lequel il s’est posé ainsi que les

contraintes imposées. Par exemple, dans le cas de JULIA, leproblème est décrit en terme des hôtes

et des invités au repas, le temps de l’année et les ingrédients facilement disponibles. Le coût du

repas, la facilité de préparation et les goûts et allergies des participants constituent des contraintes

affectant la solution.

La solutionau problème dépend bien entendu de l’utilité du cas dans le raisonnement. Dans

le cas de CHEF, la solution représente une recette. Dans le cas de JULIA, la solution consiste en

une planification de repas. Dans le cas de CASEY, la solution représente la pathologie ainsi que

le traiteemnt qui a été suivi dans le passé. Dans certaines applications, il est possible d’ajouter,

en plus de la solution, les étapes de raisonnement ayant permis de la développer. Par exemple,

dans le cas d’un système de résolution de problèmes math´ematiques, il serait utile de conserver la

démarche permettant de parvenir à la solution afin de pouvoir l’adapter au nouveau problème.

Si la base de cas n’était formée que d’un ensemble de probl`emes et de solutions, le système de

raisonnement à base de cas ne pourrait pas apprendre. Il répèterait constamment les mêmes erreurs

à moins que son constructeur n’ait veillé à ne stocker quedes cas de bonnes solutions. Toutefois,

il peut être utile de stocker des cas de mauvaises solutionspour rechercher une explication lors

d’un échec de la solution retrouvée dans le contexte du nouveau problème. Par exemple, prenons
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un système hypothétique de diagnostic de problèmes mat´eriels d’ordinateurs. Si une machine ne

répond plus quand l’utilisateur la met sous tension, la solution pourrait consister à remplacer le bloc

d’alimentation. Cette intervention pourrait avoir réussi dans le passé, mais elle pourrait échouer

dans le nouveau contexte. Le problème actuel pourrait consister en un bogue de carte mère et

le remplacement du bloc d’alimentation n’aurait aucun effet. Il est alors intéressant de pouvoir

interroger de nouveau le système, cette fois-ci avec commebut de déterminer pourquoi remplacer

le bloc d’alimentation n’a pas permis, cette fois-ci, de remettre la machine en état de fonctionner.

Cette nouvelle requête pourrait alors retrouver un autre cas, un problème connexe qui n’aurait

pas été retrouvé par la première requête et qui pourrait suggérer de remplacer la carte mère. Cet

exemple montre qu’un cas doit également contenirl’impact de la solution employée. Dans certains

domaines, un indicateur booléen de succès ou d’échec suffit, mais parfois, il est bon de décire plus

en détails l’effet de la solution, notamment la raison du succès ou de l’échec.

Ainsi, en général, chaque cas doit contenir le maximum d’informations à propos du problème,

de la solution et de l’impact de la solution. Toutefois, plusle contenu d’un cas est riche et complexe,

plus il est difficile de comparer les cas entre eux.

2.1.2 Caract́eristiques

Afin de pouvoir comparer les cas entre eux, il doit être possible d’extraire des caractéristiques

du contenu des cas. Kolodner (1993) définit unecaract́eristiqueou undescripteurpar une paire

(attribut, valeur) associée à un cas ou à un ensemble de cas. Par exemple, l’âge du patient et son

poulx représentent des caractéristiques utilisées parCASEY dans le but d’effectuer un diagnos-

tic. Dans le cas de JULIA, la présence d’un invité allergique aux produits laitiers représente une

caractéristique. Certaines caractéristiques sont globales et présentes dans tous les cas tandis que

d’autres sont locales, présentes uniquement dans certains cas. L’importance des caractéristiques

varie d’un cas à l’autre et selon l’objectif du moteur de raisonnement. Unedimensionest définie

comme la valeur d’une caractéristique d’un cas. Les dimensions sont utilisées lors de la comparai-

son de caractéristiques qui correspondent afin d’évaluerle degré de similarité.

Une caractéristique est diteprimaire si elle peut être extraite facilement du contenu des cas.
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Par exemple, le système Battle Planner (Goodman 1989b) stocke dans chaque cas de batailles

le nombre des troupes alliées et adverses. Le nombre de troupes alliées constitue alors une ca-

ractéristique primaire. Une caractéristiquedérivéeexige quant à elle un certain calcul ou un pro-

cessus d’inférence pour être trouvée. Elle peut être stockée dans les cas pour plus d’efficacité, mais

elle doit être calculée pour compléter la description duproblème. Dans le Battle Planner, le rap-

port des forces doit être calculé à partir du nombre d’unités de chaque type ; il constitue ainsi une

caractéristique dérivée.

Un descripteur peut recevoir le rôle additionnel d’index dans un cas. Unindexest utilisé par

les algorithmes de recherche pour retrouver rapidement un cas. Par exemple, le sujet d’un livre

constitue un bon index si le système doit recherche des livres en fonction de leurs sujets. Pour

tirer parti de ces index, un prétraitement parcourt l’int´egralité de la base de cas afin de dresser une

structure centrale d’indexation. Cet index central s’apparente à celui que l’on trouve à la fin des

livres et qui permet de retrouver rapidement la page traitant d’un concept ou d’un sujet donné.

2.1.3 Format des cas

Nous avons abordé de façon générale ce que constitue un cas et ses différentes composantes

sans approfondir la façon de les représenter dans la mémoire de l’ordinateur. Il existe en fait

une multitude de façons différentes de représenter les cas, mais aucune représentation universelle

convenant bien à tous les domaines n’a pu être trouvée jusqu’à présent. Pour pouvoir représenter

l’information, un système à base de cas doit utiliser un vocabulaire afin de décrire les différents

symboles. Les noms des caractéristiques et les valeurs symboliques doivent se rattacher à des

concepts afin que la représentation soit claire et exploitable. Puisqu’il peut limiter l’extensibilité

du système par la suite, le choix du vocabulaire s’avère difficile et capital. Tout le domaine d’ap-

plication visé doit être couvert, ou du moins une majeure partie. Plusieurs modes de représentation

sont possibles, comme les réseaux sémantiques, les cadres, la logique des prédicats, un ensemble

de règles, ... Il semble que la notation des cadres est la plus générale en raison de son support de

l’héritage et de la facilité d’extraction des caractéristiques. Chaque cas constitue une instance d’une

classe qui spécifie l’ensemble des attributs qu’il doit contenir. Une classe peut hériter d’une ou
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plusieurs classes ainsi que des attributs qu’elle prescrit. Les attributs peuvent se présenter sous des

types élémentaires mais aussi complexes, comme d’autresobjets. Un attribut du nom dePhoto ,

non exploitable par un ordinateur, peut contenir une image utilisable par l’être humain pour re-

connaı̂tre un employé, un suspect, un patient, ... Un autreattribut du nom deSolution peut

fournir la solution sous la forme d’un objet encapsulant un ensemble de règles ou de prédicats. Les

attributs multivalués peuvent être représentés avec des structures de listes tandis que de nouveaux

objets peuvent facilement encapsuler des valeurs d’attributs hierarchiques.

Il existe deux types de relations qu’il est important de pouvoir modéliser et conserver : la

généralisation ou la spécialisation et la composition.Les cadres permettent de bien modéliser la

généralisation, car un cas particulier peut hériter d’un cas général et ne modifier que certains de ses

attributs. Par exemple, il peut exister plusieurs adaptations d’une même recette de cuisine qui ne

changent que quelques ingrédients, quantités ou duréesdes étapes. Chaque adaptation hérite alors

du cas général de la recette originale.

La composition permet de représenter des cas par un ensemble de sous-cas. Par exemple, dans

le cas de JULIA, la planification d’un repas peut se diviser enplusieurs sous-tâches : planifica-

tion de l’entrée, de la salade, du plat principal, ... Chacune des sous-tâches peut faire appel à des

sous-cas différents. La relation de composition peut se représenter dans les cadres en utilisant des

attributs de typeCas, ce qui est parfaitement envisageable en raison des attributs de type objet.

Dans le cadre de cette introduction, nous allons considérer uniquement des cas dans le format

orienté objet. Ce format possède à peu près la même puissance de représentation de données qu’un

langage de programmation orienté objet. Bien que les problèmes de conception ou de planifica-

tion soient représentés dans d’autres formats, tels que des règles, nous allons considérer qu’il est

possible de les transformer en représentation objet.

2.2 Stockage des cas

Maintenant que nous pouvons représenter des cas, il nous faut les regrouper pour former une

base de cas. La représentation plate constitue la technique la plus simple pour représenter les cas
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en mémoire. Afin de permettre l’utilisation de grandes bases de cas, un index et une cache doivent

être utilisés. L’index permet de retrouver les cas plus rapidement et évite une recherche linéaire

sur toute la base tandis que la cache permet de ne charger qu’une fraction de la base de cas en

mémoire. Il existe des représentations plus complexes ethierarchiques qui influent sur la méthode

de recherche mise en œuvre. Nous les aborderons dans la section 3.2. Nous avons déterminé que la

représentation (attribut, valeur) orientée objet semblait la plus versatile pour représenter le contenu

des cas en mémoire principale, mais qu’en est-il de la mémoire secondaire ? Un système à base de

cas ne serait pas très fiable s’il perdait l’intégralité de sa base de cas lors d’un dysfonctionnement.

Il existe plusieurs formats pour la base de cas. Tout d’abord, un système peut développer son

propre format propriétaire pour représenter ses cas. Cette approche permet d’optimiser le format

en fonction des besoins du système, mais l’usage de formatsouverts procure d’indéniables avan-

tages. La standardisation permet le partage des bases de casentre utilisateurs et entre systèmes.

Avec un format de base de cas standard, il est possible de publier, sur Internet, des bases de cas

que d’autres personnes pourront télécharger, intégrerà leurs systèmes, utiliser et étendre. La stan-

dardisation évite d’être lié à un outil particulier et aux limitations qu’il pourrait imposer et favorise

la complémentarité entre logiciels.

2.2.1 Stockage dans une base de données relationnelle

Les bases de cas partagent plusieurs points communs avec lesbases de données. Leur exten-

sibilité doit permettre le stockage d’un grand nombre de cas (plus de mille, voire des dizaines de

milliers). Des mesures doivent assurer la fiabilité du stockage des cas et il doit être possible de

reconstituer une partie ou toute la base de cas en cas de plantages. L’efficacité des recherches revêt

une importance capitale pour rendre les applications utilisables. La structure des enregistrements,

de forme (attribut, valeur) s’apparente bien avec la forme des caractéristiques. Plusieurs interfaces

telles que Java DataBase Connectivity (JDBC), Active Data Object (ADO) .NET et DBI/DBD per-

mettent aux applications, dont le système de raisonnement, d’interagir directement avec la base de

données.

Ainsi, l’une des solutions les plus intéressantes consiste à stocker les cas dans une base de
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données relationnelle. Les cas sont alors stockés dans une table de la base de données, chaque

attribut correspondant à un champ, chaque cas, à un enregistrement. Il existe de nombreux outils

de gestion de base de données tels que Oracle, SQL Server ou MySQL permettant de construire

une base de données. Ce système est avantageux pour beaucoup de domaines, car plusieurs en-

treprises disposent déjà de bases de données de clients,de produits, ... Malheureusement, il n’est

pas simple de formuler et d’émettre des requêtes SQL permettant d’effectuer la recherche des cas

de façon efficace. Les systèmes de gestion de base de données exigent que les enregistrements

correspondent parfaitement aux requêtes émises. Si une requête SQL demande que le champ

Couleur d’une table dans une base de données soit fixé àRouge, seuls les enregistrements

dontCouleur = Rouge seront retournés. Des enregistrements apparentés, avecCouleur =

Orange ou Couleur = Bourgogne , ne seront jamais retournés. La mise en correspondance

partielle (partial matching) constitue le cœur du raisonnement à base de cas, ce que ne supporte

pas les systèmes de gestion de base de données actuels. Pour contourner le problème, il est pos-

sible d’effectuer des requêtes larges qui retourneront ungrand nombre d’enregistrements parmi

lesquels appliquer des tests de similarité. Il est également possible de recopier la base de données

dans une base de cas distincte, mais outre doubler l’espace de stockage requis, cela occasionne des

problèmes de consistance lorsque la base de données est mise à jour. Une autre technique consiste

à constituer un index central permettant la recherche des cas, des requêtes SQL étant par la suite

utilisées pour retrouver les cas indexés. Le problème deconsistance demeure encore présent lors de

l’utilisation de cette approche. Il existe une méthode permettant de constituer un ensemble de cas

similaires à une requête à partir de plusieurs requêtesSQL approximatives sans stocker d’index ou

répliquer le contenu de la base de cas (Schumacher et Bergmann 2000). Cette méthode approxime

l’espace des plus proches voisins d’une requête en utilisant des hyperrectangles afin de minimiser

le nombre de cas à retourner et à comparer pour trouver la meilleure correspondance.

Le type des champs est souvent élémentaire, les objets ne sont pas autorisés. Ce qui limite la

possibilité de représentation d’attributs hierarchiques dans les cas. Pour contourner ce problème,

un champ complexe peut être représenter par un index servant de clé dans une ou plusieurs autres

tables auxiliaires de la base de données. Le caractère relationnel de la base de données permet la

10



représentation des types de champs complexes d’une façonindirecte. Par exemple, pour modéliser

un attribut de typeEmploy é, les champs correspondant des enregistrements de la table des cas

contiendront un numéro de matricule. Ce numéro servira declé dans une table d’employée qui

contiendra des champs tels queNom, Pr énom, Salaire , Matricule , ...

2.2.2 CASUEL

Le langage CASUEL (URL2) représente une tentative de formatage unifié de bases de cas.

Il utilise une structure orientée objet fondée sur les cadres pour stocker les cas dans un fichier

ASCII. Chaque cas est représenté comme un objet d’une classe donnée. Les types des attributs

peuvent être élémentaires (numériques ou symboliques) ou référer à d’autres objets. Il est ainsi

possible de représenter des formats de cas complexes. CASUEL n’est pas restrictif, car un logiciel

peut aisément ignorer un attribut qu’il ne sait pas traiter. Il est également extensible puisqu’il est

facile d’ajouter de nouveaux attributs aux cas. Outre la sp´ecification des cas et de leurs attributs,

CASUEL autorise l’incorporation de règles d’adaptation et la définition de mesures de similarité

au sein même de la base de cas. Ce qui favorise l’échange et le partage des bases de cas. Le format

CASUEL est utilisé dans les application du projet INRECA.

Malheureusement, CASUEL n’est pas adapté à la conceptionet à la planification. La concep-

tion exige des contenus complexes et hierarchiques qu’une représentation (attribut, valeur) rend

complexe tandis que la planification demande un ordre sur lesattributs. Grâce à des attributs de

type objet, il serait peut-être possible de modéliser de tels formats de cas, mais ces modèles ne

seraient pas intuitifs et simples à manipuler.

2.2.3 Utilisation de XML

La solution idéale pour stocker des cas semble le format XML(eXtensible Markup Language,

URL3 et Eckstein et Casabianca (2001)). Le langage XML constitue en fait un méta-langage per-

mettant à son utilisateur de définir son propre jeu d’éléments afin de représenter les données

qu’il souhaite. XML définit une syntaxe pour représenter les données comme un arbre dont les

nœuds sont appelés deséléments. Chaque élément XML peut comporter un nombre arbitraire
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d’attributs qui constituent simplement des paires (nom, valeur). Le langage formalise le format

et l’emboı̂tement des éléments de telle sorte qu’aucune ambiguı̈té ne subsiste dans leur struc-

ture, contrairement au langage similaire HTML. XML constitue un méta-langage, car il ne définit

qu’une syntaxe tout en laissant son utilisateur définir la sémantique. Il est possible de représenter

des données complexes et hierarchiques sans recourir à unformat binaire, propriétaire et lié à un

outil particulier.

La représentation des cas en XML, bien qu’ayant un bon potentel de portabilité et de ro-

bustesse, ne semble pas susciter un grand intérêt actuellement. Le Case-Base Markup Language

(CBML) (Hayes et Cunningham 1999) constitue une tentative de classe de documents XML per-

mettant de décrire les cas par des caractéristiques simples seulement. Le CBML s’avère trop res-

trictif, car il impose un format pour le contenu des cas et uneadaptation des outils actuels de

raisonnement à base de cas. De même, Il augmente significativement la somme de données uti-

lisées pour représenter les cas. Au moment où l’auteur proposait CBML, seul le DTD (Document

Type Definition) permettait de contraindre les documents XML, les espaces de noms et les XML

Schema n’étant encore qu’en développement. L’auteur propose une idée intéressante qui n’a pas

été développée par la suite. Pour construire un cas, il suffit d’utiliser un DTD ou un Schema déjà

utilisé auparavant pour représenter des données. Les efforts fournis pour construire un format de

représentation des données ne se trouvent pas perdus par l’usage d’une base de cas. Un autre format

XML, davantage standardisé, permet de regrouper les cas dans une base de cas.

Le Schema utilisé pour valider le contenu XML permet de considérer chaque élément de la

structure comme une classe avec des attributs permis. Chaque élément présente, en plus de ses

attributs, un contenu sous la forme d’une séquence d’éléments. Cette séquence peut, dans une

représentation objet, être modélisée sous la forme d’un attribut réservé de type liste ordonnée. Il

semble ainsi possible d’établir une correspondance directe entre le contenu XML et une représentation

orientée objet telle que définie précédemment, mais XMLSchema ne définit aucune notion d’héritage.

Il serait également nécessaire de définir un espace de noms et un Schema pour décrire la base

de cas dans laquelle seront contenus les cas, les règles de calcul des caractéristiques dérivées,

des contraintes et d’adaptation ainsi que les mesures de similarité. Bien que les cas puissent être
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représentés avec n’importe quel Schema, la base de cas quiles contient doit répondre à des stan-

dards. Utiliser XML comme mode de stockage exige la lecture de la totalité de la base de cas en

mémoire, ce qui est inefficace, voire impossible en pratique. XML devrait ainsi être combiné avec

un mode de recherche par index.

2.3 Maintenance de la base de cas

Pour être utilisable, une base de cas doit contenir un certain nombre de cas. Une base de cas

vide ne permet aucun raisonnement. Il est ainsi important d’initialiser la base de cas avec des cas

pertinents. Aucune base de cas n’étant statique, des cas sont ajoutés, supprimés ou modifiés avec

le temps. Comme une base de données, la base de cas doit subirune certaine maintenance afin de

demeurer utile et consistante.

2.3.1 Base de cas initiale

Pour qu’un système de raisonnement à base de cas fonctionne, il doit commencer à partir d’un

certain nombre de cas. Ces cas doivent couvrir le domaine ciblé le mieux possible afin que des

solutions intéressantes soient retournées. Si la base decas initiale n’est pas suffisamment grande,

le système retournera souvent les mêmes solutions qui risquent d’être rarement appropriées au

nouveau problème. La base de cas initiale revêt une importance encore plus grande si le système

ne supporte pas l’adaptation.

Il est possible de constituer cette base à l’aide d’un expert ou de façon automatique. L’expert

humain recueille et regroupe les cas avant de les entrer manuellement dans le système. Il peut

alors leur associer des caractéristiques avec des degrésapproximatifs d’importance et choisir les

contraintes et index avec soin. Malheureusement, cette tâche est coûteuse, car elle exige beaucoup

de travail de la part de l’expert. Alternativement, le syst`eme peut construire sa base de cas auto-

matiquement à partir d’un autre système. Par exemple, si un système expert à base de règles existe

déjà, il peut être utilisé pour générer des cas qui seront intégrés à la base de cas. Malheureusement,

la base de cas peut contenir des cas erronés que le système automatique imparfait aura générés.
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Une approche incrémentale qui nous semble intéressante consiste à ajouter des cas dans le

système en utilisant un autre système. Lors d’une recherche, si aucun cas suffisamment similaire

n’est trouvé, le problème pourrait être passé à un système expert qui tenterait de le résoudre,

formant alors un nouveau cas qui serait ajouté à la base de cas. Malheureusement, toutes ces

méthodes automatiques s’avèrent imparfaites et la base de cas devrait périodiquement être validée

et révisée par un expert humain.

2.3.2 Élargissement de la base de cas

Au fur et à mesure que le système fonctionne, il commet des erreurs ou produit des solutions

inadéquates. S’il ne peut apprendre de ces erreurs, le système perd de son intérêt et de son utilité.

Il s’avère important de maintenir et mettre à jour la base de cas afin de permettre au système d’ap-

prendre. La base de cas doit ainsi être étendue et nettoyée périodiquement. Un équilibre doit être

établi entre la compétence et la performance (Smyth et McKenna 1999, Leake et Wilson 2000).

En raisonnement à base de cas, lacomṕetenceest définie comme l’ensemble des problèmes qu’un

système est en mesure de résoudre. Laperformanceest définie comme l’ensemble des problèmes

que le système peut résoudre dans un temps raisonnable. Siune base de cas est riche, sa compétence

sera améliorée, mais la recherche des cas peut affecter saperformance.̀A l’inverse, une petite base

de cas favorise la performance au détriment de la compétence.

L’approche la plus simple consiste à utiliser une base de cas statique qui sera étendue périodi-

quement et manuellement par un expert humain. Un tel choix, bien que coûteux, s’avère nécessaire

si le système ne peut pas générer automatiquement de nouvelles solutions. Si l’adaptation est sup-

portée, le nouveau problème ainsi que la solution adaptée forment un cas qui est ajouté à la base

de cas, permettant ainsi un apprentissage automatique. L’adaptation peut aussi être effectuée par

un être humain utilisateur du système. Si le système peutgénérer des solutions automatiquement,

sa base de cas s’étendra d’elle-même avec le temps. Malheureusement, elle pourrait alors prendre

des proportions démesurées et les recherches, devenir inefficaces. Il convient alors de nettoyer la

base de cas afin d’éliminer les redondances ou les cas inutiles. Pour éliminer les cas inutiles, l’ap-

proche la plus efficace consiste, lors de la recherche, à marquer les cas trouvés. Ainsi, chaque cas
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de la base de cas pourrait contenir l’instant où il a été retrouvé pour la dernière fois. Les cas trop

rarement retrouvés peuvent alors être retirés de la base. Il est aussi possible de réduire la taille de

la base de cas en recourrant davantage à l’adaptation pour produire de nouveaux cas.

3 Recherche de cas

Le moteur de raisonnement est en mesure d’utiliser une description sommaire d’un problème

(paires (attribut, valeur)) en entrée afin de retrouver descas apparentés et de proposer des solu-

tions. La requête est représentée par un objet d’une classe donnée dont les attributs ne sont pas

nécessairement tous fixés. Cet objet est comparé avec d’autres objets, à savoir les cas dans la base

de cas, afin de trouver celui qui est le plus similaire. Les méthodes de recherche se trouvent for-

tement inspirées de l’apprentissage machine. Il existe deux classes de méthodes de recherche : les

plus proches voisins et les méthodes inductives.

3.1 Plus proches voisins

La méthode des plus proches voisins compare la requêteR avec un sous-ensemble de cas de

la base de cas afin d’associer un score à chacun d’eux. Ce score est utilisé pour classer les cas

par ordre de similarité afin de retourner le ou les cas les plus similaires. L’algorithme général de

recherche se passe en plusieurs étapes.

1. Un préfiltrage de la base de cas fournit un ensembleSde cas potentiellement similaires àR.

L’ensemble résultat doit être relativement petit tout encontenant le cas le plus similaire.

2. Idéalement en parallèle, pour chaque casC∈ S,

(a) Les attributs communs àR etC sont déterminés. SoitA l’ensemble de ces attributs.

(b) Pour chaque attributa ∈ A, une fonction de similarité dimensionnelleµa(Ra,Ca) est

calculée, oùRa représente la valeur de l’attributa dansR etCa, la valeur dansC.

(c) Un degré de similarité globals(R,C) est déterminé en pondérant les degrés de simila-
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rités dimensionnels. Souvent,

s(R,C) =
∑a∈Awa(R,C)µa(Ra,Ca)

∑a∈Awa(R,C)

3. Classer les degrés de similarité et retourner le ou les cas les plus similaires àR.

Puisqu’il est possible de calculer le degré de similaritéindépendamment pour chaque cas deS,

l’algorithme des proches voisins s’avère aisément parallélisable. Nous allons maintenant préciser

les différentes étapes de cet algorithme général. Nousallons présenter les mesures de simila-

rité les plus courantes, mais il en existe beaucoup d’autres. Par exemple, Ruet et Geneste (2002)

définissent deux mesures de similarité permettant de représenter des valeurs floues à l’aide de

fonctions de possibilité.

3.1.1 Pŕefiltrage des cas

L’algorithme des plus proches voisins peut devenir coûteux si un grand nombre de cas doit être

comparé. Le préfiltrage permet de réduire ce nombre de casde façon efficace. Il existe plusieurs

méthodes de préfiltrage dont la plus traditionnelle consiste à utiliser un index. Pour construire

un index, chaque cas est parcouru et les caractéristiques servant d’index sont relevées, avec leurs

valeurs. L’index donne, pour chacune des valeurs d’un attribut, l’ensemble des cas qui contiennent

la paire (attribut, valeur) indexée. Lors du préfiltrage,l’ensemble des attributs de la requête est

parcouru afin de retrouver les cas pertinents.

Il est aussi possible de filtrer les cas en utilisant des contraintes qui peuvent être modélisée

comme des fonctions booléenneθi(C), i = 1, . . . ,m, où C constitue un cas. Par exemple, pour

JULIA, la présence d’un invité végétarien constitue une contrainte qui doit impérativement être

satisfaite pour que la solution soit acceptée. Les contraintes isolent les cas qu’il vaut la peine

d’examiner, tous les cas ne les satisfaisant pas pouvant être rejetés. Lorsque les contraintes sont

trop fortes, il arrive que le préfiltrage élimine tous les cas de la base de cas. Deux types de mesures

peuvent être prises pour retrouver une solution : la subdivision du problème ou la relaxation des

contraintes.
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Dans la subdivision du problème, le système tente de résoudre un certain nombre de sous-

problèmes. Par exemple, si JULIA ne permet pas de trouver unplat satisfaisant toutes les con-

traintes, par exemple s’il y a des invités végétariens etd’autres qui exigent un repas avec de la

viande, elle va subdiviser le problème. Plutôt que de trouver un seul plat principal, elle recherche

un plat satisfaisant les végétariens et un second pour lesnon-végétariens. Ainsi, dans chaque sous-

problème, les contraintes sont relaxées.

Dans le cas de la relaxation de contraintes, un ou plusieurs contraintes sont retirées afin de pou-

voir obtenir une solution qui devra par la suite être adapt´ee pour satisfaire toutes les contraintes. Les

contraintes à retirer dépendent des connaissances à priori sur le domaine et des capacités d’adap-

tion du système. Une heuristique générale consiste à retirer la contrainte à laquelle la plus faible

importance est associée. L’importance des contraintes peut être modélisée par un ordre spécifié par

l’utilisateur ou par des pondérations qu’il leur associe.Par exemple, pour un système de recomman-

dation d’ordinateurs, un client pourrait formuler une requête avec deux contraintes : une quantité

de mémoire vive supérieur àx et un prix total de la machine inférieur ày. Si aucune machine ne

satisfait les deux contraintes, le système pourrait éliminer la contrainte de prix. Une machine plus

coûteuse quey$ mais contenant au moins la quantitéx de mémoire est alors retournée. Le système

peut alors adapter la machine en réduisant, par exemple, lataille du disque dur, ce qui peut ramener

le prix sousy$.

D’autres méthodes de préfiltrage sont possibles. Par exemple, Ruet et Geneste (2002) pro-

posent de mesurer la similarité entre les classes des cas etde la requête pour déterminer la classe

la plus similaire. Seuls les instances de cette classe seront ensuite retournées et testées.

3.1.2 D́etermination des attributs communs

La formation de l’ensembleApeut poser certains problèmes. Si la classe deRetC est identique,

tous les attributs ayant une valeur dansR, ou pour lesquels il est possible d’obtenir une valeur par

une règle de complétion (caractéristique dérivée) seront comparés. La détermination des attributs

communs devient plus complexe siRetC ne sont pas de la même classe.
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Une heuristique simple pourrait consister à déterminer la superclasse commune àR et àC et

de comparer les attributs qui se trouvent définis dans cettesuperclasse et dont une valeur peut être

disponible dansR. Il est aussi possible de comparer tous les attributs de même nom dansR et

dansC. Si les noms d’attributs correspondent à des concepts, il est également possible d’utiliser

un réseau sémantique pour faire correspondre des attributs de noms différents mais sémantique

rapprochés. Dans ce cas, il faudra tenir compte de la distance sémantique dans la pondération. En

général, la détermination des attributs correspondantdépend largement de l’application et de la

structure des cas.

3.1.3 Similarité dimensionnelle

La fonction de similarité dimensionnelleµa(v1,v2) dépend du type de l’attributa et du type de

degré de similarité voulu. Traditionnellement, ces degrés se présentent sous la forme de distances,

c’est-à-dire un nombre positif entre 0 et∞. Plus la distance est petite, plusv1 et v2 sont similaires.

Cela pose des problèmes de comparaison si les distances ne sont pas normalisées et si|A| varie

d’un cas à l’autre pour une requêteR. Il est possible de normaliser une distance en la transformant

en mesure de similarité (Keung Shiu et al. 2000)

µa(v1,v2) =
1

1+d(v1,v2)

Si 0≤ d(v1,v2) ≤ M, il est possible de normaliser la distance et la transformeren mesure de

similarité :

µa(v1,v2) = 1−
d(v1,v2)

M

Un degré de similarité de 0 indique quev1 et v2 sont totalement différents tandis qu’un degré de 1

montre une similarité parfaite. Outre le degré de similarité, il peut parfois être utile de définir un

ordre sur les valeurs des attributs. Nous traiterons ici lesdistances dimensionnelles quantitatives et

qualitatives les plus courantes, mais d’autres mesures peuvent exister.

Dimensions quantitatives La comparaison de valeurs numériques s’avère le cas le plus trivial.

La différence|v2−v1| permet de mesurer la distance entre deux valeurs. Cette mesure est adaptée
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aux caractéristiques de type poids, mesure, capacité, prix, ... Toutefois, il faut veiller à ce que la

dimension comparée soit exprimée dans la même unité d’un cas à l’autre afin que le degré de

similarité ait un sens. Par exemple, il n’est pas pertinentde comparer des centimètres avec des

mètres. La définition d’un ordre s’avère simple dans ce cas quantitatif puisqu’il suffit de comparer

des réels.

Il est également concevable quev1 et v2 soient des vecteurs. Par exemple, une caractéristique

du nom dePosition pourrait se trouver dans un cas et contenir les coordonnées(x,y) d’un objet.

Pour comparer des vecteurs, il est possible d’utiliser une norme||v2−v1||
2 quelconque. La norme

Euclidienne est la plus courante, mais toute autre norme peut être mise en œuvre. Pour définir un

ordre surv1 et v2, il existe plusieurs méthodes possible dont le choix dépend de l’application. Par

exempe, il est possible de poserv1 < v2 si et seulement si||v1||< ||v2||.

Dimensions qualitatives La comparaison de dimensions qualitatives présente davantage de diffi-

cultés que celle des dimensions quantitatives, car cette différence se définit difficilement mathématiquement.

Deux types différents de données qualitatives sont susceptibles d’être traitées par un système : des

valeurs numériques ou symboliques. Par exemple, l’âge constitue une valeur numérique qu’il n’est

pas bon de mesurer quantitativement. Un patient de 65 ans estaussi semblable à un patient de

62 ans qu’un de 72 ans dans le contexte des diagnostics médicaux, mais les métriques quanti-

tatives retourneront des valeurs différentes. Les valeurs numériques peuvent être regroupées en

intervalles auquel est associé un degré qualitatif. Par exemple, entre 20 et 40 ans, une personne

peut être considéré comme un jeune adulte. En général,un degré qualitatifqi est associé à un inter-

valle [ai,bi]. Ces intervalles peuvent se chevaucher, mais ils doivent couvrir toutes les valeurs que

peuvent prendrev1 et v2. La métriqued(v1,v2) mesure le nombre d’intervalles séparantv1 dev2.

Par exemple, supposons que nous avonsv1 = 34,v2 = 62,q1 : [20,40], q2 : [40,65] et q3 : [65,∞],

v1 reçoit le degréq1 et v2 reçoit le degréq2. d(v1,v2) prend alors la valeur 1, la différence entre

les deux degrés qualitatifs. Intuitivement, il est clair quev1 < v2 dans ce même exemple puisque

v1 se trouve dans un degré qualitatif inférieur àv2. En général, il est possible de déterminer si

v1 < v2 en comparant la valeur numérique, comme nous le faisions dans le mesures quantitatives.
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Cette technique fonctionne moins bien lorsquev1 ou v2 se situent sur les bords d’un intervalle.

Pour contourner ce problème, il est possible de corrigerd(v1,v2) lorsque l’événement se produit

ou d’introduire des intervalles qui se chevauchent. Siv1 se trouve dansq1 etq2 à la fois, son inter-

valle effectif sera celui qui miniserad(v1,v2). Par exemple, supposons que nous avonsq1 : [20,42],

q2 : [38,66], q3 : [64,∞], v1 = 39, v2 = 65. L’attribut v1 se trouve dansq1 et q2 tandis quev2 se

trouve dansq2 et q3. Ainsi, v1 et v2 sont considérés identiques.

Cette approche fonctionne bien avec les âges, mais elle ne résoud pas le problème des attri-

buts symboliques. Il arrive parfois qu’un système doive d´eterminer que rouge et jaune sont moins

similaires que rouge et orange. Il est possible d’exprimer les couleurs comme des vecteurs dans

un espace colorimétrique quelconque (par exemple RVB) et calculer la distance Euclidienne, mais

une solution plus avantageuse consiste à utiliser un réseau sémantique pour classifier les éléments

à comparer. Un réseau sémantique consiste en un graphe dont chaque nœud représente un concept

et chaque lien, une relation. Considérant quev1 et v2 sont des nœuds d’un réseau sémantique, il

est possible de déterminer le concept généralv qui leur est commun et de considérer la distance

sémantique comme le nombre de relations à traverser pour aller dev1 àvet dev2 àv. Par exemple, si

le système veut établir la distance sémantique entrechien etchat , il pourrait trouver le concept

communmammifère et établir la distance 2. Pour comparerchien etcanari , il remontera au

concept communanimal et obtiendra la distance sémantique 4 (chien — mammifère —animal

— oiseau — canari). Ainsi, un chien est davantage similaire `a un chat qu’à un canari selon ce

réseau sémantique. Le degré de similarité peut être également donné par le nombre d’abstractions

maximum nécessaire pour atteindre un concept commun. Dansle cas du chien et du chat, une seule

abstraction mène au concept de mammifère. Dans le cas du chien et du canari, deux abstractions

sont nécessaires pour remonter au concept d’animal.

Malheureusement, si l’utilisateur spécifie un concept quine se trouve pas dans le réseau sé-

mantique, il est difficile d’établir le degré de similarité. Pour résoudre ce problème, un réseau

sémantique riche doit être utilisé. Il est également conre-intuitif de définir un ordre sur des con-

cepts. Avec les couleurs, il est possible de les classer par ordre de teinte mais également par ordre

de saturation. Dans le cas de concepts tels que des noms d’animaux ou de plantes, aucune notion
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d’ordre n’existe de telle sorte quev1 < v2 est indéfini.

Autres types d’attributs Les attributs booléens s’avèrent très faciles à comparer, car ils sont

soit identiques (similarité 1), soit différents (similarité 0). Dans le cas d’attribut de type objet,

les recherches dans le cadre du projet INRECA (Bergmann 2001) suggèrent d’appliquer l’algo-

rithme de mesure de similarité récursivement. Pour chaque objet, les attributs communs seront

ainsi déterminés et comparés pour ensuite calculer un degré global de similarité.

3.1.4 Pond́eration des dimensions

Chaque caractéristique ou attribut comparéa∈Ase voit associé un degré d’importancewa(R,C)

souvent sur[0,1]. Ce degré dépend à la fois de l’attributa, de la requêteR et du cas comparéC.

Dans le cas d’un degré d’importance global, un poids est associé, dans la définition de classe à l’at-

tribut a : wa(R,C) = wa. Ceci permet de fixer une pondération pour un ensemble de casou toute la

base de cas. Il est également possible quewa(R,C) = wa(C), indiquant que la pondération dépend

du cas particulierC. Parfois même, dans certains systèmes, l’utilisateur peut spécifier le degré

d’importance qu’il accorde aux caractéristiques qu’il spécifie. Souvent,wa(R,C) = wa(R)wa(C)

avecwa(R) = 1 si la requête ne spécifie pas de degrés d’importance.

Malheureusement, il s’avère difficile pour un expert de quantifier ce degré d’importance. Une

solution consiste à utiliser une échelle qualitative. L’utilisateur doit spécifier si la caractéristique

est sans importance, peu importante, importante ou très importante pour la recherche de cas.

Keung Shiu et al. (2000) proposent un algorithme permettantd’apprendre ces poids par une méthode

de descente de gradient en plus d’utiliser des arbres de décision flous pour apprendre des règles

d’adaptation. Toutefois, la descente de gradient peut mener à un minimum local faisant en sorte

que de mauvais degrés d’importance pourraient être appris.
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3.2 Méthodes inductives

Les méthodes de recherche inductives comptent sur l’organisation structurelle de la base de cas

afin d’effectuer des recherches efficacement. Différentesorganisations mènent à différents algo-

rithmes de construction, de maintenance et de recherche. Nous aborderons ici la base de cas plate,

l’organisation selon un réseau de caractéristiques partagées et de discrimination.

3.2.1 Ŕeseaux de caract́eristiques partaǵees

Afin d’éviter une coûteuse recherche linéaire sur tous les cas avec l’algorithme des plus proches

voisins, il convient d’éliminer le plus grand nombre possible de cas lors de la phase de préfiltrage.

Une approche inductive consiste à organiser la base de cas comme un arbre de décision regroupant

des cas partageant le plus grand nombre possible de traits communs. Les nœuds internes d’un tel

arbre contiennent un ensemble de caractéristiques partagées par tous leurs enfants, chaque feuille

de l’arbre représente un cas. Cet arbre est appelé un réseau de caractéristiques partagées (sha-

red features networkdans Kolodner (1993)) La construction d’un tel réseau s’avère assez simple,

comme le présente l’algorithme à la figure 2. La création du réseau exige de comparer les ca-

ractéristiques entre elles et d’effectuer un test d’égalité plutôt que de distance. Avec des valeurs

numériques et symbolique, le test d’égalité s’avère simple. Dans le cas d’intervalles qualitatifs,

il faut considérer égales des valeurs différentes dans le même intervalles. Par exemple, si[20,40]

constitue un intervalle, la valeur 32 sera considérée égale à 35. Avec des objets, le test d’égalité

est récursivement appelé pour comparer tous les attributs. La figure 3 présente l’algorithme de re-

cherche. Cet algorithme mesure la similarité dimensionnelle entre caractéristiques. Cette fois-ci,

les mesures de similarité globales seront utilisées pourcomparer les cas.

L’algorithme de clustering peut être quelconque. Par exemple, il est possible de partitionner un

ensemble de cas en formant des groupes contenant le plus de caractéristiques semblables possible

ou en formant le plus petit ou le plus grand nombre de groupes.Il est également possible d’utiliser

un algorithme tenant compte du degré d’importancewa(C) des caractéristiques. La figure 4 donne

un exemple d’un tel réseau pour un système simplifié de classification d’animaux.
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CRÉATIONRÉSEAU(S) Sconstitue un sous-ensemble des cas. L’algorithme est initialisé avec l’en-
semble de la base de cas.

1. Si |S|= 1, créer un nœud feuille contenantC∈ Set le retourner.

2. Si |S| > 1, partitionnerS en utilisant un algorithme de clustering. Chaque groupe retourné
devrait contenir au moins un cas.

3. Pour chaque groupes1, . . . ,sk, appelerni ← CRÉATIONRÉSEAU(si ).

4. Créer un nœud et définirn1, . . . ,nk comme ses enfants.

5. Comparer les caractéristiques dans chaque nœud enfant et stocker dans le nouveau nœud
celles qui sont communes à tous.

6. Retourner le nœud créé.

Inspiré de Kolodner (1993).

Figure 2 – Algorithme de construction d’un réseau de caractéristiques partagées

RECHERCHERÉSEAU(R, N) R représente la requête etN, le nœud courant de l’arbre. L’algorithme
débute avecN = racine de l’arbre.

1. Si le nœud est une feuille, retourner le cas associé.

2. Comparer les caractéristiques de la requêteR avec les caractéristiques contenues dans les
enfants du nœudN. Appeler RECHERCHERÉSEAU(R, E) pour l’enfantE correspondant le
plus àR. Cette comparaison s’effectue par la méthode des plus proches voisins.

Inspiré de Kolodner (1993).

Figure 3 – Recherche dans un réseau de caractéristiques partagées

Les réseaux de caractéristiques partagées s’avèrent intéressants, mais la maintenance de la

base de cas est plus difficile. L’algorithme présenté à lafigure 5 permet l’ajout d’un nouveau cas,

mais après l’ajout de beaucoup de cas, le réseau peut perdre de son optimalité. Pour qu’un réseau

de caractéristiques partagées soit efficace, il doit minimiser le nombre de comparaisons de cas à

effectuer et doit pouvoir retourner de bonnes solutions. Lasolution qui serait la plus similaire au

nouveau cas peut en effet être éliminée si le réseau n’est pas bien construit. L’hierarchie créée par

le réseau effectue de façon implicite une discriminationentre les cas. En haut de l’arbre devraient

se trouver les traits communs les plus importants permettant la séparation des cas. Toutefois, avec

l’ajout de nouveaux cas, ces traits importants peuvent changer et aucun algorithme n’est disponible

pour rebalancer l’arbre. Une solution pourrait consister `a périodiquement reconstruire le réseau de

caractéristiques partagées, mais son coût croı̂t avec la taille de la base de cas.
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Racine

Couleur variée

Chien Chat

Couleur foncée

Ailes

Corbeau

Pas d’ailes

Souris Éléphant

Couleur vive

Canari Rouge-gorge

Figure 4 – Exemple d’un réseau de caractéristiques partagées pour classer des animaux

AJOUTERCAS(C, N) C représente le nouveau cas etN, le nœud de l’arbre.

1. Utiliser les plus proches voisins pour déterminerN′, l’enfant deN le plus similaire àC.

2. SiN′ etC partagent toutes leurs caractéristiques, appeler AJOUTERCAS(C, N′) et terminer.

3. SiN′ est une feuille,

(a) Remplacer, dans l’arbre,N′ par un nouveau nœudN∗ ayant comme enfantsN′ et un
nœud contenantC.

(b) Stocker les caractéristiques communes deN′ etC dansN∗ et terminer.

4. Si N′ est un nœud interne, créer une feuilleN∗, y stocker le casC et l’insérer dans l’arbre
comme frère deN′. Ainsi, N sera le parent deN′ et deN∗.

Inspiré de Kolodner (1993).

Figure 5 – Ajout d’un nouveau cas dans un réseau de caractéristiques partagées

3.2.2 Ŕeseau de discrimination

Un réseau de discrimination (discrimination networkdans Kolodner (1993)) ressemble à un

réseau de caractéristiques partagées à l’exception que les nœuds internes consistent en des ques-

tions. Par exemple, prenons un système permettant l’identification d’un animal (voir figure 6).

La première question pourrait êtreA-t-il des ailes ? . Si la réponse donnée estOui , le

système posera alors des questions différentes (Quelle est sa couleur ? par exemple)

que si la réponse étaitNon. L’approche par des questions est intéressante dans le casoù la re-

cherche est guidée par l’utilisateur auquel le système pose des questions en langage naturel. Dans

une implantation automatique, nous pourrions remplacer laquestion par la référence à une ca-
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ractéristique à tester. Chaque lien entre un parent et un enfant représente alors une réponse pos-

sible, ou plus généralement une fonction de test. Par exemple, pour l’identification d’un animal,

le système examinera la caractéristiqueailes dans le nœud racine. La réponseOui constitue

un lien vers un sous-arbre tandis que la réponseNon constitue un second lien. Toutefois, il arrive

qu’une caractéristique puisse prendre trop de valeurs (unnombre par exemple) ou prenne des va-

leurs continues. Dans ce cas, chaque lien devient une fonction de test. Par exemple, prenons un

nœud demandant le poids d’un animal. Un premier lien pourrait tester si le poids est inférieur à

50kg et un second testerait si le poids est supérieur ou égale à 50kg. Avec des réseaux de discri-

mination, il devient ainsi intéressant de définir un ordresur les dimensions afin de pouvoir tester si

une valeur se trouve dans un intervalle.

A-t-il des ailes ?

Quelle est sa couleur ?

Oui

Canari

Jaune

Rouge-gorge

Rouge

Corbeau

Noir

Quel est son poids ?

Non

Souris

<
1k

g

Chat

∈
[1,10]kg

Chien

>
10kg

Figure 6 – Exemple de réseau de discrimination pour le classement d’animaux

Les réseaux de discrimination sont à peu près aussi faciles à construire que les réseaux de ca-

ractéristiques partagées. Il est possible de choisir manuellement les caractéristiques discriminantes

ou d’utiliser un algorithme d’apprentissage pour les déterminer. Par exemple, Brüninghaus et Ashley

(1999) a utilisé un arbre de décision construit par l’algorithme ID3 (Mitchell 1997) comme réseau

de discrimination pour classifier des actes d’accusation deviolation de secret industriel.

Les réseaux de discrimination comportent un inconvénient majeur. Si l’information disponible

dans le nouveau cas ne permet pas de répondre à la question d’un nœud interne (le nouveau cas

ne définit pas la caractéristique interrogée), le système est contraint de s’arrêter ou de retourner

tous les enfants du nœud interne ayant fait bloquer la recherche. Par exemple, un réeau de dis-

25



crimination pourrait demanderLe graveur est-il branch é en mode mâıtre ? . Si

l’utilisateur aux prises avec un problème informatique n’est pas en mesure d’obtenir l’information

demandée, le système ne peut poursuivre le diagnostic. Pour contourner ce problème, une tech-

nique consiste à utiliser des réseaux de discrimination redondants. Dans chaque réseau, des ques-

tions différentes seront posées, des caractéristiquesdifférentes servant à discriminer entre les cas.

Il est envisageable de rechercher en parallèle dans chacundes réseaux redondants afin de trouver le

cas le plus similaire. Comme les réseaux de traits partagés, les réseaux de discrimination infligent

un coût de maintenance de la base de cas et peuvent induire degraves problèmes de consistance.

Lorsque le réseau est redondant, l’ajout ou la suppressionde cas deviennent encore plus difficile.

4 Autres aspects du raisonnement

Après avoir recherché un cas dans la base de cas, le système doit en extraire la solution re-

cherchée au problème. Cette solution peut alors être évaluée et justifiée et, si nécessaire, réparée

par un mécanisme nommé adaptation.

4.1 Évaluation de la solution

La solution proposée par le système s’avère imparfaite,car elle ne tient pas compte de tous les

aspects présents du problème. En raison de la régularit´e du monde réel, si les cas se trouvent suffi-

samment similaires, l’ancienne solution fonctionnera bien dans le nouveau cas. Malheureusement,

tout ne se présente pas aussi simplement. Les mesures de similarité dimensionnelles et globales

ne constituent que des approximations qui peuvent s’avérer fausses. Un cas déclaré similaire par

le système peut, dans la réalité, être totalement diff´erent. La représentation des cas ne constitue

qu’un modèle et les caractérsitiques jugées importantes pour la comparaison ne constituent pas

nécessairement les bonnes. Puisque la solution peut réussir ou échouer, l’utilisateur ne doit pas

la considérer comme définitive, elle se doit d’être évaluée. L’infinité de contextes différents fait

en sorte qu’il est impossible, pour un système à base de cas, de couvrir la totalité des problèmes

imaginables dans un domaine.
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Le mode le plus simple d’évaluation consiste à consulter un expert. Un être humain utilise le

système, retrouve un ou des cas similaires au problème qu’il pose, tente d’appliquer une solution

et évalue son impact dans la réalité. Afin de permettre à la base de cas d’évoluer, il est important

de déterminer pourquoi la solution a réussi ou échoué dans le nouveau contexte. Par exemple, dans

le cas de diagnostics de problèmes informatiques, un technicien tentera d’appliquer la solution

proposée par le système à base de cas. Ce dernier peut par la suite interpréter le résultat de sa

solution afin de tenter de déterminer pourquoi elle a fonctionné ou pas. Si elle échoue, il tentera

autre chose, comme changer une autre pièce dans la machine défectueuse, et tentera d’expliquer

pourquoi cette nouvelle solution a eu un meilleur impact.

Pour évaluer une solution, il est également possible d’utiliser la simulation. Un programme

informatique reproduit l’environnement dans lequel la solution peut être appliquée et calcule son

impact. La simulation peut tirer parti des statistiques en reproduisant plusieurs fois la solution

lorsque la situation s’y prête. Par exemple, CHEF utilise la simulation pour évaluer le bon fonc-

tionnement des recettes de cuisine qu’il tente d’élaborer. Par Il peut déterminer que le brocoli est

détrempé et tenter d’y trouver une explication. Si un centre d’appels choisissait une politique de

routage des appels entrants et de composition des appels sortants en utilisant le raisonnement à base

de cas, la simulation permettrait d’établir des statistiques afin de voir si, en moyenne, la politique

satisfait bien les contraintes posées.

4.2 Justification de la solution

Un point fort des systèmes à base de cas réside dans leur capacité à justifier, pour un utilisa-

teur, le raisonnement appliqué. Contrairement à des algorithmes d’apprentissage plus classiques

tels que la régression ou les réseaux de neuronnes, le système n’agit pas comme une boı̂te noire. Il

peut faire part à l’utilisateur de l’ensemble du processusde raisonnement mis en œuvre lors de son

fonctionnement. Il peut indiquer quels cas ont été jugésles plus similaires, comment la solution

a été construite, comment elle a été adaptée et évalu´ee. Ce processus de justification ne peut être

effectué que si le contenu des cas peut être divulgué à l’utilisateur. Par exemple, si le contenu est

confidentiel comme dans le cas de patients pour un système dediagnostic médical, la justification
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devient plus difficile. Il serait possible de contourner ce problème en ne retournant qu’une partie

du cas utilisé pour la résolution du problème, ce qui permettrait de retirer toute information confi-

dentielle telle que le nom du patient. Si elle est disponibledans les cas, la méthode de dérivation

de la solution, adaptée ou non, peut être présentée à l’utilisateur afin d’expliquer le processus de

raisonnement permettant de résoudre le problème.

4.3 Adaptation

Après les mesures de similarité, l’adaptation représente la plus importante facette du raison-

nement à base de cas. C’est malheureusement également la plus difficile à implanter et à mettre

en œuvre. Plusieurs méthodes d’adaptation ont vu le jour aufil des temps. Les substitutions rem-

placent des composantes de la solution par d’autres, les transformations y ajoutent ou suppriment

des éléments tandis que la dérivation reprend les étapes menant du problème vers la solution pour

les adapter. Les mécanismes d’adaptation utilisent des informations tels que des cas, le bon sens

ou des éléments du domaine pour guider leurs choix et modifient la structure ou les valeurs des

cas. Le tableau 1 présente de façon résumée les principales méthodes d’adaptation utilisées de

nos jours. L’adaptation est souvent implantée en utilisant des règles. Si une condition est satis-

faite, un ensemble d’actions est effectuée. Ces règles d’adaptation peuvent être déterminées par

un expert afin d’améliorer la compétence de la base de cas. Pour réduire la taille de la base de

cas, Keung Shiu et al. (2000) proposent d’apprendre des règles d’adaptation à l’aide d’un arbre de

décision flou.

4.3.1 Substitution

Les substitutions partent de la solution antérieure et y modifient des composantes afin de la

rendre adaptée au contexte présent. Il existe plusieurs techniques de substitution.

Réinstanciation Cette technique d’adaptation compare le nouveau problèmeP avec le problème

P′ posé par un cas de la base de cas et tente d’utiliser l’abstraction pour déceler les points

communs aux deux problèmes. Les éléments jouant le mêmerôle dansP′ et dansP peuvent
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Tableau 1 – Différentes méthodes d’adaptation

Méthode Aide Tâche Affecte

Réinstanciation Structurelle Substitution Valeurs
Ajustement de pa-
ramètres

Bon sens Substitution Valeurs

Recherche locale Bon sens, spécialisé Substitution Valeurs,
structure

Interrogation de la
mémoire

Spécialisé Substitution Valeurs,
structure

Recherche spécialisée ad hoc, bon sens Substitution Valeurs,
structure

Substitution à base de
cas

Cas Substitution Valeurs

Transformation dirigée
par le bon sens

Bon sens Transformation Valeurs,
structure

Réparation dirigée par
un modèle

Modèle casuel Transformation,
substitution

Valeurs,
structure

Heuristiques
spécialisées

Spécialisé, bon sens, modèle
casuel

substitution,
transformation

Valeurs,
structure

Dérivation Cas Substitution,
transformation

Valeurs,
structure

Inspiré de Kolodner (1993).

alors faire l’objet de substitutions pour adapter la solution. Le problèmeP′ est réinstancié

dans le contexte du problèmeP. En représentation objet, la classe du problèmeP′ est extraite

et un nouvel objet de cette classe est instancié pour modéliser le problèmeP. Par exemple,

si CHEF doit créer une recette à base de poulet et de petits pois, il pourrait retrouver une

recette à base de brocoil et de bœuf. Considérant le bœuf comme de la viande et le brocoli

comme un légume, la recette est réinstanciée en subsituant le bœuf par du poulet et le brocoli

par des petits pois. Cette méthode peut bien fonctionner lorsque plusieurs classes différentes

sont utilisées pour représenter les cas.

Ajustement des param̀etres Lorsqu’un cas est retrouvé, certaines valeurs numériques convenant

au contexte passé peuvent ne pas convenir au contexte présent. Par exemple, le montant ac-

cordé pour un prêt bancaire peut différer selon le revenudu client, son lieu de résidence, son
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type d’emploi... Si un raisonnement à base de cas est utilisé pour estimer le montant du prêt

et que le cas le plus similaire se rapporte à un revenu très différent du revenu du deman-

deur présent, il peut être utile d’ajuster le montant du prêt en conséquence. L’ajustement de

paramètres dépend du degré de différence entre les cas ainsi que du domaine dans lequel il

est mis en place. Une heuristique assez générale pourraitconsister à interpoler la valeur du

paramètre pour lesk cas les plus similaires. En fait, tout algorithme d’apprentissage peut être

utilisé pour apprendre une fonction d’ajustement, en utilisant, comme exemples d’apprentis-

sage, les valeurs de la caractéristique à ajuster pour tous les cas de la base de cas où lesk cas

les plus similaires.

Recherche localeLorsqu’un élément de la solution ne satisfait pas les contraintes posées par le

problème présent, la recherche locale tente de trouver unélément apparenté en cherchant

dans une base de connaissance auxiliaire. Cette base de connaissance se présente souvent

sous la forme d’un réseau sémantique ou une ontologie permettant de retrouver des concepts

apparentés. Contrairement à la réinstanciation, seul une composante à la fois de la solution

se trouve modifiée. Par exemple, si JULIA propose un repas pendant lequel des oranges

sont servies pendant le dessert et que ce fruit n’est pas disponible, le système peut utiliser

un réseau sémantique pour trouver que le concept de fruit est plus abstrait que le concept

d’orange puis, en empruntant une seconde relation, retrouver un autre fruit qui pourrait être

disponible. La recherche locale peut se répéter plusieurs fois tant et aussi longtemps que la

solution ne sera pas satisfaisante.

Avec cet exemple simple, nous constatons déjà que cette technique peut s’avérer inefficace.

Si le réseau sémantique associé au système est grand, par exemple s’il contient beaucoup de

fruits, chaque concept est parcouru à la recherche d’une bonne solution. Il convient de guider

la recherche locale, par exemple en limitant le nombre d’abstractions effectuées.

Interrogation de la mémoire Au lieu d’effectuer une recherche locale à partir d’un concept don-

né, un système peut tenter de retrouver un concept dans le réseau sémantique d’une façon

plus générale. Reprenons l’exemple des oranges. Au lieu de commencer par le concept

d’oranges et d’effectuer des abstractions, le système va cerner quels attributs du dessert sont
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indispensables. Par exemple, le dessert doit être disponible dans la saison courante. En utili-

sant ces contraintes, il est possible d’effectuer une requˆete sur la base de connaissances afin

de retourner un nouvel élément. L’interrogation de la mémoire peut obtenir un autre fruit ou

même un dessert différent tel que de la crème glacée qui aurait été plus difficile à trouver

par recherche locale. Pour que cette méthode soit utilisable, chaque concept de la mémoire

doit comporter un certain nombre d’attributs, ce qui nous ramène à la représentation objet.

La mémoire pourrait ainsi être interrogée en utilisant des mesures de similarité comme lors

de la recherche de cas.

Recherche sṕecialiśee La recherche spécialisée va plus loin que l’interrogation de la mémoire en

intégrant des heuristiques spécifiques au domaine où elle est appliquée. Les critères d’inter-

rogation de la mémoire, plutôt qu’être généraux, tiennnent compte du domaine d’application.

La recherche spécialisée indique comment effectuer l’interrogation de la mémoire.

Substitution à base de casLa substitution à base de cas recherche, dans la base de cas,un ou

plusieurs autres cas permettant de réparer la solution problématique. Par exemple, le système

pourrait déclencher la recherche d’un cas de repas tel que le dessert ne constituerait pas

des oranges. Les cas retournés fourniraient alors des suggestions de repas ne satisfaisant

probablement pas toutes les contraintes du problème initial mais fournissant une proposition

de substitution pour les oranges qui ne sont pas disponibles. Cette technique a pour avantage

de ne pas nécessiter une base de connaissance auxiliaire ettire parti du moteur de recherche

de cas déjà mis en place.

4.3.2 Transformation

Les transformations affectent la structure de la solution dans son ensemble ou en partie. En fait,

nous pourrions considérer les substitutions comme une sous-classe de transformations.

Dirig ée par le bon sensCe type de transformations se fonde sur des heuristiques simples qui ne

dépendent pas d’un modèle précis. Par exemple, une transformation peut consister à sup-

primer un élément secondaire d’une recette, comme la viande d’une lasagne. L’ajout d’un
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élément, la modification d’une quantité d’un élément,le remplacement d’un élément par un

autre constituent d’autres heuristiques possibles utilisées par exemple par JULIA.

Dirig ée par un mod̀ele Ces transformations sont effectuées par des heuristiquesdépendant du

domaine précis de l’application. Par exemple, CASEY utilise un modèle casuel pour l’adap-

tation. Le système sait que des battements cardiaques irr´eguliers ou une pression sanguine

trop élevée sont tous deux causés par une artère bouchée. CASEY peut alors, si une artère

bouchée est supposée et si nécessaire, substituer le symptôme de battements irréguliers par

une pression sanguine élevée pour adapter le cas d’un patient.

4.3.3 Autres types d’adaptation

Les adaptations qui ne sont ni des substitutions, ni des transformations, dépendent du domaine

d’application où elles sont mises en place. Par exemple, dans CHEF, une étape de dégraissage

est ajoutée dans chaque recette contenant du canard. CHEF sait également qu’il peut remplacer

l’origan par une combinaison de marjolaine et de thym si l’origan n’est pas disponible.

Plutôt que partir de la solution finale et tenter de l’adapter, il est aussi possible, si l’infor-

mation est disponible, d’adapter le processus de dérivation de la solution. Ce mode d’adaptation

est constamment utilisé par l’être humain travaillant àla résolution de problèmes mathématiques.

Nous partons souvent d’un problème semblable déjà rencontré dans le passé, nous rappelons la

démarche employée pour le résoudre et l’adaptons au nouveau problème. La démarche utilisée

pour résoudre un problème constitue en fait un plan démarrant d’un état initial et visant un état fi-

nal par un ensemble de transitions. Fuchs et al. (1999) proposent une théorie intéressante consistant

à réduire tout le processus d’adaptation de la solution àl’adaptation du plan menant du problème

vers la solution.

5 Applications

Il existe plusieurs systèmes de raisonnement à base de cassur le marché. Certains ne permettent

que de retrouver des cas et confie à l’utilisateur tout le travail d’adaptation et d’ajout de nouveaux
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cas. D’autres systèmes sont semi-automatisés et adaptent les solutions, laissant à l’utilisateur le

soin de les évaluer. Il existe également des systèmes à base de cas totalement automatisés. Nous

aborderons les domaines où le raisonnement à base de cas fonctionne bien avant de traiter de trois

exemples concrets.

5.1 Domaines importants d’application

Le raisonnement à base de cas fonctionne bien lorsqu’il estpossible de dresser une liste de

cas couvrant la majorité des aspects d’un domaine. Par exemple, le droit et le diagnostic médical

se fondent sur des cas antérieurs pour établir des sentences ou des diagnostics. Le raisonnement

à base de cas fonctionne mal ou pas du tout dans des domaines où il faudrait un grand nombre,

peut-être infini, de cas, pour couvrir tout le domaine. Par exemple, dans le cas de l’affectation du

nombre d’agents de chaque type dans un centre d’appels, il existe des milliers et des milliers de

combinaisons différentes qui n’ont jamais été expérimentées dans la réalité. Les mesures de per-

formance intéressantes telles que la qualité de service (pourcentage des clients ayant attendu moins

de s secondes avant d’être servis) varient de façon non linéaire et non monotone d’une configu-

ration à l’autre du système, rendant l’adaptation complexe et peu fiable. Seuls des algorithmes

d’optimisation permettent d’obtenir un estimé relativement fiable du nombre d’agents de chaque

type à affecter pour optimiser les critères de performance désirés. Plutôt qu’énumérer une liste de

domaines où le raisonnement à base de cas s’applique bien,nous aborderons plutôt les tâches im-

portantes de raisonnement ainsi que les outils logiciels disponibles pour appliquer le raisonnement.

5.1.1 T̂aches de raisonnement̀a base de cas

Classification Il existe deux tâches importantes que le raisonnement à base de cas effectue bien :

la classification et la synthèse (Watson 1997). Que ce soit le type de soins à administrer à des

patients, le type d’une maison, la gravité d’un crime, le coût approximatif de réparation d’une ma-

chine, la durée approximative d’un projet, les problèmesde classification sont nombreux. Il est

facile d’utiliser le raisonnement à base de cas pour la classification, car les algorithmes d’appren-

tissage sur lesquels se fondent les mesures de similarité sont également utilisés en classification.
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Chaque cas d’une base de cas pour la classification présenteles caractéristiques de l’objet classifié

ainsi que sa classe. Le raisonnement se subdivise alors en plusieurs étapes. La tâche de classifica-

tion cadre bien avec le cycle du raisonnement à base de cas.

1. Définir les caractéristiques du nouvel objet à classer.

2. Rechercher, dans la base de cas, un certain nombre d’objets similaires à celui à classer.

3. Raffiner la recherche par des mesures de similarité.

4. Adapter le cas le plus similaire au problème présent si nécessaire, par exemple ajuster le

montant d’un prêt ou la dose d’un médicament.

5. Stocker la nouvelle solution.

Synthèse La création d’un nouvel objet représente une tâche difficile, quelle que soit l’approche

utilisée. Pour aborder une tâche de conception ou de planification, plutôt que de démarrer à partir

de rien, le raisonnement à base de cas commence avec un plan ou une conception déjà définis et la

transforme. Malheureusement, ces tâches exigent des cas se présentant sous une forme complexe,

structurée et difficilement manipulable par la plupart desoutils logiciels existants. La structure

(attribut, valeur) ne convient plus si seuls des types élémentaires sont autorisés comme valeurs.

L’adaptation, complexifiée par la structure des cas, s’av`ere pourtant une phase indispensable au

processus. C’est pourquoi il existe moins de systèmes de synthèse que des systèmes de classifica-

tion.

5.1.2 Outils logiciels

Plusieurs outils logiciels sont disponibles pour le raisonnement à base de cas (Watson (1997)

et URL1), le tableau tableau 2 présentant les principaux. Les systèmes à base de cas les plus

sophistiqués utilisent, pour leur implantation, le langage LISP ou des librairies C spécialisées telles

que Caspian. Ils sont spécialisés dans un domaine donné et peuvent utiliser un format de base de

cas complexe. Actuellement, il n’existe que peu d’outils Java pour le raisonnement à base de cas.

L’outil Selection Engine (URL5) semble prometteur, mais iln’est actuellement pas documenté et
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ne prend pas en charge l’adaptation. D’un autre côté, il existe des outils généraux, avec interface

graphique, permettant à tout utilisateur de se construireune base de cas. Ces outils supportent la

représentation de cas sous une forme non hierarchique seulement. En contrepartie, ils sont souvent

en mesure de prendre en charge des cas décrits sous forme textuelle et d’effectuer l’indexation

automatiquement. Nous traiterons ici de seulement quelques-uns de ces outils, un du domaine

privé et l’autre du domaine public.

Tableau 2 – Principaux outils logiciels de raisonnement à base de cas

Tiré de Watson (1997).
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CBR3 Produit par Inference Corporation, CBR3 constitue le syst`eme commercial à base de cas

le plus mature et largement utilisé. Cet outil est spécialement adapté pour l’automatisation du

support technique dans les entreprises. Il est composé de plusieurs modules complémentaires.

CBR Express Environnement de développement des bases de cas

CasePoint Outil de recherche dans les bases de cas CBR Express

Generator Outil de création automatique de bases de cas à partir de fichiers textes tels que des

rapports de suport technique

Tester Fournit des mesures permettant l’évaluation des bases de cas CBR3

CasePoint WebServerPermet de déployer un système à base de cas CasePoint sur un serveur

Web

CBR3 stocke les cas sous forme d’ensembles de paires (attribut, valeur) à l’intérieur d’une base

de données relationnelle. Il prend en charge des requêtessous forme de texte libre et effectue la

recherche par l’algorithme desk plus proches voisins. L’élimination des articles et conjonctions

tels queand et or, l’utilisation des synonymes et des trigrammes permettentde rendre le système

tolérant aux erreurs d’orthographe. Bien qu’il ne reconnaisse pas les négations, il demeure un

outil très puissant. Son interface graphique rend son utilisation simple et évite l’apprentissage

d’une syntaxe complexe et astreignante. Toutefois, CBR3 demeure un outil relativement fermé,

utilisé principalement pour des bases de cas de support technique de produits. Il serait difficile de

l’étendre en ajoutant un nouveau format de représentation des cas ou un mécanisme d’adaptation.

Caspian (URL4) Cet outil du domaine public écrit en C supporte la représentation des cas sous

la forme de paires (attribut, valeur) avec des caractéristiques numériques, de type énuméré ou sous

forme de listes d’éléments. Chaque cas comprend un titre et deux groupes de caractéristiques,

l’un décrivant le contexte du problème et l’autre, la solution. Toute caractéristique peut être omise

dans un cas, à l’exception de celles servant d’index. La recherche des cas s’effectue par lesk

plus proches voisins et le système supporte l’adaptation par l’intermédiaire de règles fournies par

36



l’utilisateur dans la base de cas. Ce système semble assez flexible, mais il ne supporte que des

types élémentaires d’attributs.

5.1.3 Le consortium INRECA

Le consortiumINduction and REasoning from CAses(INRECA) regroupe plusieurs entre-

prises travaillant sur des projets de raisonnement à base de cas (Bergmann 2001). Le travail sur

les projets INRECA et INRECA-II a permis des progrès dans larecherche à propos de ce type de

raisonnement. INRECA a développé CASUEL, un format flexible pour la représentation des bases

de cas. Le consortium a formalisé les sources nécessairesde connaissances pour l’élaboration d’un

système à base de cas : le vocabulaire, la base de cas, les mesures de similarité et les règles de

transformation de la solution. Outre une amélioration de l’intégration des arbres de décision dans

le raisonnement à base de cas et l’élaboration de critères d’évaluation, INRECA a développé une

méthodologie de génie logiciel pour la conception de telssystèmes.

Cette méthodologie se fonde sur les expériences passéesde conception afin de profiter des

erreurs commises dans le passé. L’organisation de la méthodologie INRECA se présente sous

trois niveau. Un niveau commun fournit un ensemble de processus tels que la définition du projet,

l’étude de faisabilité, ... Ces processus généraux se retrouvent dans un grand nombre de projets à

base de cas. Pour chaque processus, un certain nombre de recettes générales permettent de l’ap-

pliquer dans un domaine précis tel que le support technique, la recherche dans un catalogue ou la

maintenance.̀A chaque recette correspondent un certain nombre d’expériences concrètes de pro-

jets passés. La méthodologie INRECA permet d’accélérer le développement de projets et d’en

diminuer le coût en permettant une meilleure planificationdes ressources et du temps.

5.2 Exemples d’applications

Comme il existe beaucoup d’exemples d’applications du raisonnement à base de cas, une

énumération exhaustive serait difficile, voire impossible. Nous avons plutôt sélectionné trois exem-

ples intéressants qui montrent la diversité possible desimplantations de cette technique.
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5.2.1 Ǵenération automatique de foires aux questions (FAQ)

Lorsqu’un produit est lancé, il est important de pouvoir d´eceler rapidement les défauts afin de

les corriger ou de fournir au client du support au sujet de cesdéfauts. Par exemple, un antivirus

supprimant un fichier non infecté en pensant qu’il contenait un virus peut perturber les applications

de la machine du client et le fabricant de l’antivirus se doitde fournir une solution à ce genre de

problèmes. Pour diffuser cette solution, le fabricant a recours à plusieurs médias. Le bogue peut être

corrigé par la distribution d’une mise à jour, il peut être documenté dans une foire aux questions

(FAQ, ouFrequently Asked Questions) ou résolu par un service de support technique. Clairement,

le troisième medium impose le coût le plus élevé pour le fabricant. Il est donc important de pouvoir

déceler, le plus rapidement possible, un problème revenant fréquemment afin de le documenter via

un site Web plutôt que laisser les agents d’un centre d’appels le résoudre maintes et maintes fois.

Le système à base de cas SignFinder (Shimazu et Kusui 2001)offre une solution intéressante à ce

problème. Il montre également à quel point un système deraisonnement relativement simple peut

différer grandement du cycle habituel de raisonnement à base de cas.

Plutôt que de rechercher, à partir du problème de l’utilisateur entré dans le système par un

agent, des cas similaires, SignFinder recherche des mots-clés dont la fréquence a augmenté si-

gnificativement entre deux périodes de temps. Dans un centre d’appels, l’agent contacté entre un

problème textuel à SignFinder qui le décompose en mots-clés. L’agent donne aussi deux inter-

valles de temps dans lequel le système recherche des cas. Labase de cas est fournie par les appels

reçus par le centre de support. SoitP1 et P2 les périodes données par l’agent. Ces périodes peuvent

par exemple être la semaine courante et la semaine passée.Le système compte le nombreC1 de

cas trouvés dansP1 et le nombreC2 de cas dansP2. Pour chaque mot-clé dans le problème entré

par l’agent, SignFinder calcule le nombreN1 d’occurrences dans les cas deP1 puisN2, le nombre

d’occurrences dansP2. Le mot-clé est jugé intéressant si

(N2/C2)/|P2|− (N1/C1)/|P1| ≥N∗

avecN∗ un seuil. Les cas avec des mots-clés intéressants sont retournés par SignFinder et l’agent

peut interactivement retenir ou éliminer des cas. Périodiquement, la fréquence de mots-clés peut
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être vérifiée automatiquement par le système et, en cas de détection d’un accroissement, être

rapportée à un administrateur. Ainsi, SignFinder peut d´etecter, par des mots-clés, des problèmes

dont la fréquence augmente et permettre, le plus rapidement possible, de les documenter afin de

désengorger les centres d’appels. Ainsi, nous avons un exemple de mesure de similarité complète-

ment différent desk plus proches voisins mais totalement spécialisé à un domaine précis. Le format

des cas se présente en langage naturel avec indices temporels afin de pouvoir retrouver quels cas

sont apparus dans quelles périodes.

5.2.2 Syst̀eme de recommandation de musique

Il est possible de combiner leCollaborative Filteringavec le raisonnement à base de cas pour

améliorer un système de recommandation (Aguzzoli et al. 2002). Il existe certains sites permet-

tant à l’utilisateur de construire lui-même ses propres compilations musicales, en choisissant une

à une les chansons à incorporer sur le disque. Plutôt que recommander un seul produit plusieurs

fois (un disque dans cet exemple), le système doit alors recommander un ensemble de chansons.

Si l’utilisateur le désire, au cours de la création de sa compilation, il peut faire appel au système

de recommandation pour suggérer des chansons complétantsa compilation en cours. Le système

COmpilation COmpiler Advisor (CoCoA) peut être intégréà n’importe quelle base de données

de chansons afin d’étendre les capacités de recommandation. Plutôt que d’utiliser des catégories

classiques telles que le Jazz et le Rock pour classer des pistes musicales, CoCoA utilise une clas-

sification selon les goûts des utilisateurs commandant descompilations. La classification, plutôt

qu’arbitraire, se définit par les groupes formés par les usagers.

Pour ce faire, une base de cas est formée à partir des compilations commandées par les usagers,

une compilation étant définie comme un ensemble de chansons. Chaque chanson est représentée,

de façon générale, par un indice vers un tableau indiquant son nom et toute information à propos

de cette dernière. CoCoA n’utilise pas l’information à propos des chansons, car elle n’est pas

pertinente pour la classification. Le nom d’une chanson, sonauteur et sa durée ne permettent pas

de déterminer de façon fiable son genre. L’ensemble des caractéristiques est donné par l’ensemble

des chansons disponibles, mais dans chaque cas, seul un petit nombre de ces chansons sera présent,
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une vingtaine au maximum. Bien que ces cas ne puissent pas être consultés directement par le

client, ils permettent de formuler des recommandations. Lorsque le client active le système de

recommandation, sa compilation partielle devient une requête envoyée au système de raisonnement

à base de cas. Un algorithme dek plus proches voisins est utilisé pour retourner les compilations

les plus similaires à celle du client. Les chansons que le client n’a pas ajoutées à sa compilation lui

sont alors proposées dans un ordre aléatoire.

Pour parvenir à implanter ce système, une mesure de similarité entre les compilations musi-

cales doit être définie. Les métriques habituelles que nous avons traitées ne fonctionnent pas bien,

car aucun poids n’est à priori associé aux caractéristiques. Une chanson est présente ou absente

dans la compilation, son degré d’importance pour déterminer le genre de cette compilation n’est

pas spécifié. De plus, la dimension de chaque compilation est petite, de même que la probabilité

qu’un groupe de chansons apparaisse dans plusieurs compilations. Cette métrique se fonde plutôt

sur la probabilité qu’une chansoni se trouve dans une compilation étant donné qu’une chansonj

s’y trouve à priori. Cette probabilité conditionnelle est estimée en utilisant la fréquence d’appari-

tion des chansons dans les compilations. Cette approche estintéressante, car elle donne de bons

résultats sans nécessiter un profil utilisateur élabor´e. Bien que cet exemple s’applique à la compi-

lation de disques, il pourrait être réutilisé dans d’autres domaines tels que l’assemblage d’ordina-

teurs, de systèmes de sons ou de mobilier. Là aussi, l’usager choisit des composantes plutôt qu’un

système entier.

5.2.3 Automatisation des mod̀eles de conception en ǵenie logiciel

Un modèle de conception (design pattern) constitue une solution générale à un problème

de conception en génie logiciel. Ces modèles sont suffisamment généraux et abstraits pour être

réutilisables dans plusieurs conceptions différentes,mais ils sont malheureusement décrits en lan-

gage naturel. Leur sélection et leur application sont effectuées par des êtres humains. Toutefois,

grâce au raisonnement à base de cas, l’outil CASE (Computer-Aided Software Engineering) Re-

builder (Gomes et al. 2002) permet d’automatiser le processus. Cet exemple montre une applica-

tion où le format de représentation des cas s’avère suffisamment complexe pour ne pas pouvoir
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être représenté par un ensemble de paires (attribut, valeur).

Le moduleDesign Pattern Application(DPA) de Rebuilder manipule des diagrammes de classe

satisfaisant la spécificationUnified Modeling Language(UML). Chaque cas est représenté par le

diagramme de classe avant l’application du modèle de conception, l’ensemble des participants qui

doivent être présents pour appliquer le modèle et un algorithme indiquant comment appliquer le

modèle. Les participants peuvent se présenter sous la forme d’objets, de méthodes ou d’attributs et

jouent un rôle à l’intérieur du modèle.

Tous les cas n’ont pas besoin d’être stockés en mémoire simultanément, car DPA utilise un

index pour effectuer la recherche. Cet index utilise le réseau sémantique donné par l’ontologie

WordNet pour tenir compte des relations entre les noms des classes et des concepts.À chaque

concept de WordNet peut être associé un ou plusieurs modèles de conception pour lequel il s’ap-

plique. La requête est donnée sous la forme du diagramme declasse UML que l’usager est en

train de concevoir et sur lequel il recherche un modèle de conception à appliquer. Le système DPA

n’utilise pas les autres diagrammes UML pour la recherche des cas. DPA relève tous les noms de

classes et d’interfaces dans le diagramme et recherche, dans le réseau sémantique WordNet, les

concepts correspondants. Les relations sont parcourues afin d’obtenir un certain nombrek de cas.

Cesk cas sont comparés avec le nouveau problème. Pour ce faire,la similarité est mesurée en uti-

lisant les participants qui ont pu être mis en correspondance. Plus le nombre de participants mis en

correspondance est élevé, plus le cas comparé est jugé similaire au nouveau problème. Le système

calcule trois mesures de similarité dimensionnelles et les pondère avec des poids fixes pour obtenir

une mesure de similarité globale. Le cas le plus similaire est retourné et, si le modèle de conception

est applicable, proposé à l’usager.

6 Conclusion

Le raisonnement à base de cas représente une approche él´egante permettant la simplification du

processus de raisonnement en vue d’une implantation sur un ordinateur. Débuter un raisonnement à

partir d’un exemple passé s’avère beaucoup plus simple que d’effectuer le raisonnement à partir de
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rien. Bien que le processus de raisonnement à base de cas soit simple, chacune de ses composantes

implique d’importants détails d’implantation faisant ensorte qu’il est assez difficile de construire

un système à base de cas fonctionnel. Bien que le principe soit fortement réutilisable, plusieurs

détails ne le sont pas. De nombreux progrès ont été accomplis, permettant la multiplication des

applications et leur diversification. Malgré tout, il demeure encore beaucoup de questions ouvertes

à la recherche.

La représentation des cas varie d’un domaine à l’autre et aucun format universel n’a encore vu

le jour. Pour construire un format de représentation standard et versatile, il faudrait tout d’abord

standardiser le vocabulaire servant à décrire les cas. Grâce aux ontologies, il sera peut-être pos-

sible, dans le futur, d’obtenir des vocabulaires universels et réutilisables pour différents groupes

de domaines. La représentation universelle des données pourrait passer par le format XML, ca-

pable de représenter autant des données simples que complexes. Malheureusement, le potentiel de

XML pour la représentation des cas n’est actuellement pas pleinement exploité. Les formats de

représentation les plus versatiles peuvent désormais couvrir de vastes classes de domaines, mais

il existera sans doute toujours des connaissances difficiles à représenter, peu importe le degré de

versatilité du format utilisé. La sélection des caract´eristiques pertinentes, des contraintes et des

index posent encore de nombreux problèmes. Bien qu’il soitpossible de parvenir à une sélection

optimale, un nouveau problème, une nouvelle tâche de raisonnement, peut mal fonctionner avec

les caractéristiques sélectionnées.

La constitution et la maintenance de la base de cas représentent encore de nos jours des défis

importants. Les données doivent souvent être modifiées et traitées avant de pouvoir être incorporées

dans une base de cas. Il demeure parfois encore nécessaire de réaliser de la saisie manuelle de

données, ce qui est coûteux et propice à l’erreur. Outre la constitution de la base de cas initiale, son

expansion et sa gestion automatisées est encore difficile.Même si le système profite du faible coût

de l’espace de stockage, un équilibre entre la taille de la base de cas et la performance du système

doit impérativement être respecté. De nouvelles politiques pour la suppression des cas, la détection

des cas similaires qu’il serait possible de regrouper et de couvrir par des mécanismes d’adaptation,

suscite toujours un intérêt pour la recherche.
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Pour effectuer la recherche des cas, un grand nombre de fonctions de similarité ou de distance

est possible. Nous avons abordé les principales mesures desimilarité pour mesurer le degré d’uti-

lité d’un cas pour résoudre un problème. Les mesures dimensionnelles s’avèrent bien définies et

permettent de comparer à peu près n’importe quel type de données. Malheureusement, les mesures

générales ne sont pas toujours appropriées pour un domaine particulier. La détermination des attri-

buts communs ainsi que le calcul des degrés d’importance des caractéristiques posent de nombreux

problèmes.

L’adaptation représente sans nul doute la difficulté majeure de la technique. Des règles spécifiques

au domaine d’application et souvent complexes doivent être utilisées afin de parvenir à réaliser le

processus. Plus la structure des cas est élaborée, plus l’adaptation cause des difficultés. Pourtant,

les contenus complexes se trouvent les plus sujets à adaptation.

En définitive, il s’avère parfaitement possible de construire un système de raisonnement à base

de cas flexible et universel, adaptable à tous les domaines d’applications. Malheureusement, un

tel système demeurera limité et inefficace. Comme dans toute technique d’intelligence artificielle,

l’usage de connaissances spécifiques au domaine d’application permet d’effectuer le travail plus

simplement et plus efficacement. Un système de raisonnement à base de cas performant constitue

ainsi un logiciel sur mesure qu’il convient de développer en suivant une méthodologie, telle que

celle prescrite par INRECA.

Ainsi, la technique ne surpasse pas totalement les systèmes experts ou les sytèmes à base de

règles. Elle ne constitue qu’un nouvel outil que l’informaticien peut utiliser pour conférer une

certaine intelligence à un programme informatique. Il ne permet que de sauter quelques étapes

dans l’élaboration de la solution d’un problème, des étapes qui pourraient s’avérer trop complexes

ou coûteuses à implanter. Encore de nos jours, l’être humain doit effectuer un énorme travail de

transfert de connaissances pour ajuster le système et le rendre utilisable en pratique. Ce travail peut

s’avérer moins complexe, puisque les cas n’ont pas à couvrir totalement le domaine d’application,

contrairement aux règles.

Tout le potentiel du raisonnement à base de cas ne pourra être exploité que le jour où tout
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le processus sera automatisé, de la construction de la basede cas aux mécanismes d’adaptation.

L’être humain raisonne quotidiennement à base de cas et lefait relativement bien, sans l’aide d’un

expert pour construire sa base de connaissances. Puisque l’être humain est en mesure de le faire, il

est possible qu’une machine puisse, un jour, parvenir au même résultat.
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Brüninghaus, Stefanie et Ashley, Kevin D.« Bootstrapping case base development with annotated
case summaries». In Althoff et al. (1999), pages 59–73.

Craw, Susan et Preece, Alun, editors.Advances in Case-Based Reasoning, 6th European Confe-
rence, ECCBR 2002, Berlin, September 2002. Springer.

Eckstein, Robert et Casabianca, Michel.XML Pocket Reference. O’Reilly & Associates, Inc.,
Sebastopol, second edition, 2001.
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