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Résumé 

Le raisonnement à partir de cas (RÀPC) est un 
paradigme de résolution deproblèmes fondé 
sur la réutilisation d’expériences passées pour 
résoudre de nouveauxproblèmes. 

Le design pattern et le concept objetsontdes 
cas particulier d’implémentation de ce 
raisonnement.  Il utilise le principe de 
similarité pour déduire la solution. 

Le SI accumule des multiples de connaissances 
pendant son cycle de vie. Avec l’utilisation des 
patterns de gestion de processus et un moteur 
de gestion des indicateurs clés, le pilotage du 
SI d’information peut  se fier à sa base de 
connaissance pour orienter ses décisions et 
d’optimiser le système. 

Un système d’aide à la décisionpossèdequatre 
niveaux hiérarchiquesselon la maturité du 
système: 

- classification 
- diagnostic 
- aide à la décision 
- base de connaissance 

La phase initiale de classification est une étape 
très importante vuqu’elle conditionne les 
autres étapes du RàPC. Il fautavoir 
uneindexation entre les méthodes de stockage 

de cas et la méthode remémoration pour 
assurer l’optimisation des résultats. 

Mots-clés : processus, connaissance, 
adaptation, décision. 

Abstract 

The Case-Based Reasoning (CBR) is a 
problem solving paradigm based on the reuse 
of past experiences to solve new problems. 

The design pattern and object concept are 
particular cases of implementation of this 
reasoning. It uses the principle of similarity to 
deduce the solution. 

SI accumulates knowledge during its life cycle. 
With the use of business processes patterns and 
an engine management of key indicators, 
steering information SI can rely on its 
knowledge base to guide its decisions and to 
optimize the system. 

A decision support system has four 
hierarchical levels depending on the maturity 
of the system: 

- classification 
- diagnostic 
- support to the decision 
- knowledge base 

The initial classification phase is a very 
important step because it affects other stages of 
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the CBR. You have to have indexing between 
cases of storage methods and memory method 
to ensure optimization results. 

Keywords: process, knowledge,adapter, 
decision. 

 

1. Introduction 

Le raisonnement qui consiste, face à un 
problème que l’on ne sait pas résoudre, à 
remémorerun problème déjà résolu et à en 
adapter la solution, est un raisonnement à partir 
de cas. 

Ce type raisonnement repose sur trois 
opérations principales: 

- la récupération 
- l'adaptation  
- la mémorisation  

L’adaptation représentele cœur du processus 
RÀPC. De plus,l'adaptation est généralement 
considérée comme une opération de domaine 
de l’intelligence,qui est complexe et difficile à 
comprendre et à appréhender.  

Dans cepapier, nous proposons une vue 
générique et opérationnelle d'adaptation quiest 
conçu pour être réutilisé dans le contexte de 
pilotage et de prise de décision: 

 

2. Raisonnement à partir deCas 

2.1. Définition  

Un cas est un ensemble d’informations 
contextuellesenseignant une leçon et encapsule 
les éléments suivants:  

- problème 
- solution 
- impact 

Cette technique de raisonnement a été inspirée 
d’un modèle cognitif réel observé dans le 
comportement humain, qui consiste à 

s’appuyer sur les expériences du passé pour 
apporter solution à un nouveau problème. En 
effet, il a été démontré en psychologie que 
dans beaucoup de situations, l’homme 
commence à résoudre ses problèmes en se 
basant plus sur son expérience passée que sur 
sa connaissance du domaine en question. 

2.2.Base de connaissance 

Pour mener à bien un raisonnement, le système 
a besoin de disposer de connaissances. 
L’ensemble des expériences passées est 
représenté sous forme de base de cas, où le cas 
est un couple descripteur du problème et de sa 
solution. 

 

Figure 1 : Architecture d’acquisition des cas 

L’évènement déclencheur de ce processus est 
la spécification d’un nouveau problème: en 
utilisant la base de connaissance existante, le 
système élabore un nouveau cas ou utilise de 
cas similaire: 

2.3Les métriques de similarité 

Cette étape permet de mesurer l’écart entre 
deux cas: 

 

Où :  
an : l’ancien cas stocké dans la base de cas,  
nc : le nouveau cas à traiter,  
wi : le poids attribué au paramètre p, 
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sim(pi(an), pi(nc)) : une autre fonction qui 
calcule la similarité entre les deux valeurs du 
paramètres pi de l’ancien cas et du nouveau cas 
respectivement. Elle est estimée par la formule 
suivante :  
 
Pour les paramètres de type symbolique ou 
binaire, nous avons : 

 

Pour les paramètres de type numérique, nous 
avons 

 

ou 

 

Où écart max représente l’écart entre les deux 
bornes supérieure et inférieure de l’intervalle 
des données du paramètre pi. 

3. Adaptation de Cas 

L'étape d'adaptation permet de modifier les cas 
candidats sélectionnés lors del'étape de 
récupération, pour qu'ils répondent aux mieux 
à la description du cas cible. 

Dans la plupart des systèmes, l'étape 
d'adaptation nécessite une intervention 
humainepour compléter une solution partielle 
ou tout simplement pour générer une 
solutionentièrement à partir des cas 

On a deux types d’adaptation de cas : 

- transformation 
- dérivation 

3.1. Transformation de Cas 

La transformation consiste à modifier ou 
remplacer une partie de Cas pour atteindre la 
solution : 

 

- Ré instanciation 
o Transposition du problème 

passé dans le contexte présent 
o Création d'une nouvelle 

instance de la classe du 
meilleur cas proposé 

- Ajustement de paramètres 
- Substitution à base de cas 

3.2. Dérivation de Cas 

Principe : Au lieu d'adapter la solution au 
problème, on adopte un processus menant du 
problèmevers la solution 

Processus de dérivation = plan menant d'un 
étatinitial (le problème) vers un état final (la 
solution)par un ensemble d'étapes 

4. Processus de remémoration 
organisationnelle 

Par extension de la dérivation de cas RAPC, on 
peut supposer que le système d’aide à la 
décision est basé sur : 

- la base de Cas de l’organisation 
- processus de remémoration Cas 
- processus d’adaptation du système 

Le processus de remémoration 
organisationnelle se définit comme 
l’interaction de la remémoration de Cas 
(recherche de Cas similaire) et l’adaptation de 
Cas pour résoudre le Cas présent. 

Ce processus doit être vu comme un acte de 
(re)construction (de recréation) de traces 
d’expériences, d’événements passés dans le but 
qu’elles fassent sens dans la situation présente. 

 

Figure 2 : Processus de remémoration 
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4.1. Pilotage de SI 

L’objectif de toute entreprise (et plus 
généralement de toute organisation)est de 
garantir durablement son développement : 
l’entreprise doit s’assurerun avantage 
compétitif durable, une performance durable, 
une conformitéconstante aux obligations 
réglementaires du marché dans lequel elle 
évolue. 

La nécessité d’aligner les processus de 
l’entreprise sur ses objectifsstratégiques 
conduit à la mise en place de « pilotes de 
processus ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 : Base connaissance de 
l’organisation 

La conception, la régulation et l’adaptation de 
l’ensemble de processus du système 
d’information  nécessite la base de 
connaissance de l’organisation. 

Cette base nécessite un moyen technique pour 
le contenir afin qu’il puisse continuer son 
apprentissage pendant le cycle de vie du SI. 

4.2. Apprentissage du système 

Avec la technique RAPC, le système de base 
de connaissance peut mémoriser les Cas et 
augmenter la liste des leçons du système. 

 

Figure 4 : Processus de raisonnement 

Un processus de raisonnement permet au 
système de guider son apprentissage. La 
structure de base de Cas devrait être une 
arborescence (même modèle que le tableau de 
bord) pour pouvoir spécifier un niveau 
d’analyse lors de recherche et remémoration de 
Cas. 

5. Conclusion 

La maitrise du système d’information passe par 
sa décomposition. Elle consiste à concevoir 
une liste de processus pour chaque composant 
du système à l’aide son expérience et ses 
activités. 

Le management du système en générale est 
divisé en deux : 

- régulation : qui concerne la partie 
technique et métier  

- pilotage : qui concerne la partie 
stratégie 

L’utilisation de la base de connaissance pour la 
prise de décision sur ces deux types de 
management est un facteur important afin 
d’assurer l’avenir du système. 
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