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DETERMINATION ASSISTEE PAR ORDINATEUR : BASE DE
DONNEES, CLE INFORMATISEE OU SYSTEME EXPERT ?
(1. TITO DE MORAIS)

RESUME - Depuis octobre 1988 un groupe informel de travail (1) surles applications de l'intelligence artificielle à l'aide 6 la détermination des poissons d'eau
à courttermeest
la réalisation d'un
douce,s'estréunirégulièrement.L'objectif
système expert d'aide à la détermination des Characidés d'Afrique de l'Ouest. Le
travail se déroule en cinq étapes :
- analyse de la démarche de l'expert lors d'une diagnose ;
- "systématisation" de la démarcheet réalisation de la base de
connaissances ;
- mise en place du système expert (écriture des blocs de contrôle et des
règles de production, tests,etc.) ;
- miseen place desroutinesexternes de calcul(traitementnumérique
des données métriques et méristiques) ;
- amélioration de l'interface utilisateur et tests finaux.
Le travail estactuellementdans
la troisièmephase. II a permis de tirer
certaines conclusions relatives :
- à la démarche de l'expert. Celui-ci procède par "analysed'images",
i.e. la mémorisation de certainesespèceset pur analogie pour lesespèces voide désines.Encasd'insuccès,
ou pour confirmation, il y a utilisation d'une clé
termination (mémorisée ou consultée). Les donnéesméristiques (nombre de branchiospines, rayons' dents, etc.)
ont alors une grande importance ;
- à la réalisation de la base de connaissanceset à l'importance des
donnéesécologiqueset biogéographiques pourl'orientation initiale ou la confirmation de la diagnose ;
- à la miseen place du systèmeexpert. Si la réalisation d'une "clé informatisée"permet déjà la mise enévidenced'ambigu*&,
voire d'erreurs,dans
les ouvrages de détermination, il importe de dépasser largement ce stade en faisant appel à des routines externes de calcul et à des dondes bicécologiques régulièrement actualisées (figure 2).
Lesméritescomparés, pour ce type d'application, dessystèmes à base de
règles de production de type ESE d'lBM et "centrés-objet" sont discutés.
Enconclusion,et au delà du simple cas d'espèce qui fait l'objet du travail
actuel, l'intérêt etlescontraintes
de la réalisation de tellesbases de connaissances et de systèmes experts "ad hoc" sont discutés.

( 1 ) Cegroupedetravailétaitconstitué
par J.F. MURALduMuséum
Nationald'HistoireNaturelle,
MNHN, et de J. CRUETTE, D. PAUGY et 1. TITO DE MORAIS de I'ORSTOM.

Dans certains cas pakis, avec la b i s s e des coûts du matbrielet leur
"convivialitk" accrue, la rhlisation d'un système expert p u t s'avhrer intbressante
pour fournir & la contrepartie locale un outil de formationetdetravail,
dans le
cadre de programmes cens& se pursuivre apr&sle retrait de I'ORSTOM. (Programmes de contrde biologique & long terme en particulier).
Au niveau des ckrcheurs, la r6alisation de k s e s de donnQs individuelles
est la regle. Une politique de relativestandardisationet de mise en place de
bases deconnaissancesrhgionales, g&r&s p a r des systèmes experts, avgmente1'6chtye d'informations au sein des unit& de rer0it les contacts et favoriserait
cherches et entre elles. Elle fournirait en outre :
- des outils de formation des jeunes chercheurs et .technïciens ;
- desoutils de travail p u r les cbrch~eunde spkia1itii.s voisines, ou
p u r des ichtyolques qui chargent d'aire gkgraphique d'étude ;
- les maillons d'un réseau de bases da conmissances internationales.
La mise en place de bases de conmiMnces impliquantplusieurs chercheurs (pour la rhlisation comme p u r l'alimentation et la mise b jour p6riodans le
dique) demande un engagementdescommissionsscientifiquesautant
cadre de leurs attributions relatives b l'animation scientifique et au dhveloppment
des hchanges, 4ue 'pour la valorisotkm du .travail fourni p~
les chercheurs p u r
la rtklisntion des systhmes.

Dam le cadre d'un groupe de travail OfGTOM-MNHN, mus rhlisons
une application de l'intelligence
artificielle
b l'aide & la dktermimtion de
quelques pissons d'eau douce : les Ckracid6s de l'Afrique de l'Ouest.
Nous avons dklaiss6 pour l'instant les Char0cidks nnim (1 5 genres et plus
de 66 esp6ces), dont la systbmatique pose actuellement un certainnombrede
problemes non rhsolus au plan fondamental. La famille se decompose donc en 4
genres (Tableau 1) compremnt 42 eseces.

CHARACIDES

D'AFRIOUE

Genres :
A l estes

Bryci nus

Hydrocynus

Lepi darchus

N a i ns

5 especes

31 espeees

5 especes

1 espece

env. 60 esp.

Tableau 7 : Genres et nombre desphces composant les poissons Characidks
$'Afrique.
Nous 0vons utilise le gé4rateur de systhmes experts ESE d'lBM.
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Le travail se déroule en cinq étapes :
(1) Analyse de la démarche de l'expertlorsd'unediagnose.
(2) "Systématisation" de la démarche et réalisation de la base de connaissances. (3) Mise
en place du système expert : écriture des blocs de contrôle et des règles de pro(4) Miseen place desroutinesexternes de calcul(traitement
duction,tests,etc.
numériquedesdonnéesmétriques
et méristiques). (5)Amélioration de l'interface
utilisateur et tests finaux. Le travail est actuellement dans la phase (3).
L'expert biologisteprocède très sowent par "analysed'images",i.e.
par
mémorisation de certainesespèceset par analogie pour leses@cesvoisines.En
casd'insuccès,ou
pour confirmation, il y a utilisation d'une clé de détermination
(mémorisée ou consult6e). Les donnéesméristiques(nombre
de branchiospines,
rayons,dents,etc.)
ont alors une grandeimportance. Au cours de la diagnose,
l'expert s'éloigne sowent de la strictephylogénie. II fait appel à descaractères
qui n'ont que peu ou pas de valeur phylogénétique, mais qui à un niveau donné
de la détermination pewent être d'un grand intérêtpratique. Parexemple,des
poissons de plusieursespècestrèsdifférentespeuvent
avoir le mêmenombre de
branchiospines,cependant, à unniveau b a s de la hiérarchie,cemêmecaractère
peut permettre de séparer deux espèces très voisines.
II y a en effetdeuxaspectsdans
la détermination(avec despossibilités
d'imbrication multiples) :
- une approche phylogénétique regroupant les espècessuivantdes critèressystématiques (en genres,familles,ordres,etc.).Elle
fait trèssouvent appel
à des caractères difficilement observables (internes, microscopiques,
voire ontogénétiques observables seulement à certains stades du développement) ;
- une approchepratique,faisant appel à descritèresplusfacilement
observables(mais p a s toujours !). Les regroupementseffectuésnecorrespondent
alors pas nécessairement aux groupes zoologiques.
Woolley et Stone ont publié en 1987 un article comportant une brève discussionsurlesdiverssystèmes
d'identificationtaxonomique : tableaux à entrées
multiples, clés dichotomiques ''papier'', cléset tableaux informatisés. Ils présentaient également un système expert fondé surdesrègles de production (fonctionnantenchaînagearrière)
adapté à la détermination desinsectesd'une
famille
d'Hyménoptères.Depuiscettedate,d'autresapproches
ont étédéveloppées. Et
notamment en France à l'université Claude Bernard de Lyon et à I'INRIA à Grenoble où sont étudiés des systèmes "centrés-objet" (Shirka).
Les tableaux à entrées multiples sont d'une gestion extrêmement complexe
sur le papier. Dans leur version informatisée, chaque
individu est constitué par un
ou plusieursenregistrementscomportantles variables descriptives (figure 1). Leur
exploitation par unsystème de gestion de bases de données se fait de manière
non optimale et, si le nombre d'individus estélevé, il faut untrès grand nombre
d'étapes pour parvenir à une diagnose. Le système est très sensible aux erreurs et
ne peut pas fournir des résultats pondérés par un coefficient d'incertitude. II est en
revanche facile à mettre à jour et à modifier.
à
Lesclés dichotomiques (papier et'Iaufomafiques'')sonttrèscomplexes
écrire. Toute modification ultérieure conduit très sowent à une refonte globale de

Donnees sur
l'environnement
Donneesbiologiques
par eepece

Fig.1 : Tableaux .4

entrkes multiples et bases
( Voir texte 1.

de donnees
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la clé. Une versioninformatiséeest
d'utilisation plusaisée. Mais danstousles
cas,ellessontextrêmementsensibles
aux erreurs de réponse,elles ne permettent
p a s lesretoursen
arrière (saufreprisedepuisledébut)etn'acceptent
pas les
coefficientsd'incertitude ni l'absence de réponse.Leur avantageétantqu'ilen
existe un grand nombre sur papier, qui ont été éprouvées et améliorées au fil des
ankes.
Lessystèmes "centrés-objet" sontceux dont la "philosophie" et la structure
se rapprochent le plusdescritères de la systématique,maispasnécessairement
Les objets et leurs regroude la démarche de l'expert réalisant une identification.
pements peuvent être reliés aux notions d'espèce, de genre, de famille, etc.. Leur
classification hiérarchique est voisine des structures arborescentes de
la classification. La création de la base demande en général une réorganisation de la clé de
détermination utilisée, mais les modifications et les mises à jour sont aisées.
iniLessystèmes à basederèglesdeproductionsont,dansleursversions
tiales,des clés informatiséesoptimisées. Déjà danscespremiersstades,
ils apportentcependantd'importantesaméliorations
par rapportaux l'simples'' clés
(détection d'erreurs,coefficientd'incertitude,meilleuregestiondesréponsesmultiples et des réponses manquantes, historique et justification
de la diagnose en fin
de parcours, etc.).
Ce type de système est celui dont la conception et l'utilisation se rapproche
le plus de la démarche "réelle" d'un expert effectuant une diagnose. Comme lui,
il estessentielquelesystèmepuisse
faire appel à desconnaissancesautresque
à dire à des bases de données bio-écolocellesd'uneclédichotomique.C'est
giques,phylogénétiqueset à desroutinesexternes de calcul (figure 2). C e s dernièrespermettentnotamment de replacerstatistiquementlesvaleursmétriqueset
méristiquesde l'individu étudié,auseindesintervallesoudesclines
de valeurs
observéespourlesdifférentesespècesdansdifférentesrégions.
In fine, le résultat
de la consultation doit fournir outre le nom de l'espèce,l'ensemble des informations y afférentesetcontenuesdanslesdifférentesbases.La
modification et la
de la base centraleet des
mise à jourdesbasesannexessontaisées,celles
règlesdeproduction,prochede
la clé dichotomique,restedifficile,carcertains
changements peuvent altérer la structuremême de la base et exiger
sa réécriture
partielle.

1. DETAIL DU SYSTEMEEXPERTDEJAREALISE
Lesystèmeestorganiséenblocs
de contrôle de trois niveaux hiérarchiques
(Figure 3).
Le premier bloc est prévu pour tester les intentions
de l'utilisateur. Non véritablementopérationnelpourl'instant,
il pourra,entreautres,permettre
de choisir entre le chaînage avant ou arrière.
Le bloc "clé-groupe" permet de déterminer la "variable-but" intermédiaire
GROUPE-POISSON, c'est à dire dechoisirentreundesquatregenresoule

17%

A
Utilisateur

Fig. 2 : Scherna d ' u n e base d e connaissances sur l e s poissons

d'eau doucecouplee

a un S.E.
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Stratégle

STRATEGIE
Determine

Bloc
Gle-Groupe

r- 1
Alestes

Determine GROUPE. POISSON

Bloc

Bloc

Bloc

Brycinus

Hydrocynus

Lepidarchus

Bloc
Nain

Display GROUPE-POISSON

DetermineESPEGE
DisplayGROUPE-POISSON
DisplayESPECE

Fig.3Hierarchie

des Blocs de
contrôle
et
textes
(voir texte)

de

contrble.

groupe des Ckracidks nains. Ce dernier n'étant p a s pris en compte et le genre
Lepidarchus ne comportant qu'une seule es+ce, leurs blocs de contrde respectifs
ne comportent qu'un ordre d'aeficlacsge mais p a s d'autre ordre "d6termine".
A titred'exemple, ie prhsente le bloc le plussimple : le bloc Hydrocynus
qui compred cinq esp&ces. Le tableau 2 indique p u r ce bloc : ( 9 ) les paramBtres qui y apgaraissnt pour la premi&re Pois, (2) le m m des r&gles de production ( u ~ epar esp&ce), letexte de contrele du bloc (qui indique le but et les
actions ip effectuer]. S'il existait un bloc ''descendant", le dernier ordre dirait de
passer la main b un tel bloc ("esfaobkh"..), (3) le nombre de fois ob il faut p r courir le bloc, (4) le bloc "parent", (5)uninterrupteur p u r la remiseen ordre
permanente des &$es (s'utilise en ehaimge avant), (6) un interrupteur permettant
de fixer untempsd'exbcution,
(7) la listedesobjetsauxquelsle
bloc fait r&krence, (8) la liste des obiets qui font r&mzmce au bloc.
La structured'une r&gle est la suivante (Tableau 3) : (1) le texte de la
r&gle aveclesprhmisses
"IF AND
et une ou desconclusions "THEN
("clause d'action") ; (2) le bloc auquel la r&le est r a t t a c k ; (3) le type de
kgle ; (4) la liste des objetsauxquels la ,regle fait r&fhrence et (5) la listedes
objets qui font rhfhrence b la r&gle.
A tout moment il est possible d9interromprele $Broulement du programme
I ip une kase exthrieure ou 6 usae routine de calcul.

...

..."

..."

la détermination
Parsadurée,
la r-tllimtion d'un syst&me expart d'aide
"per se" ne se eonpit que dans des cas prbcis :
- existence d'un plan important de formation de techniciens et de cherc k u r s locaux. Le rapport int&rgt/temps investi p u t alors devenir favorable ;
- existence d'un programme b long terme au sein duquel il est prhvu
que se succgdentplusieursbiologistes dont la connaissance de la faune locale
n'est p a s acquise. Un systhe expert p u t alors gradement faciliter la tâche des
muveaux arrivants ;
- existence d'une. volont6 de suivi b long terme, ceils6 se poursuivre
après le retrait de I'ORSTOM. La rklisation d'unsystBme e x p r t peut s'avhrer
intgressante pour fournir d la contrepartie locale un outil de formation et de travail (programmes de contrôlebiologique ip long termeenparticulier,suivides
lacs de barrage, etc.). Dam ces cas, si le produit est bien fini, il est envisageable
de vendrelesystème expert à l'organismefinançantI'o+ration
ou b la socihth
d'exploitation.
En revanche, il serait souhaitable que tout biologiste venant b s e r e r une
révisionsystématique d'un groupe ou de la faune ou flore d'une r6gion dhbounouvelle cl6 de dhtermination le fasse mus forme de syst&meexchantsurune
pert. Avecun bon ghnérateur, ce travail n'impliquepratiquementaucunesurcharge de travail (hormisl'apprentissagedufonctionnement
du générateur)et
peut mQme le faciliter et constituer un excellent test de la cohérence de la clé.
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La réalisationde "simples"bases
de connaissances bio-écologiques est
d'un tout autre ordre. Liées ou non à unsystèmeexpert,ces
bases permettraient
de regrouper les informations dispersées sur un grand nombre de supports parfois
la cessation
introuvables, voire nonpubliées,et
d e s t i k s à disparaîtreavec
d'activité du chercheur.

FOCUS CONTROL BLOCKS
CONTROL BLOCKF HYDROYNUS
Parameters PARAMETERP H ESPECE

PARAMETERP-H-DËNTS
Rules RULE:R HTANZANIAE

RULE:R-HBREVIS
RULE:R-HVITTATUS
RULE:R-HFORSKALII
RULE:R -HGOLIATH
Control text display p-groupe-poisson;determine
p-h-espece;

p-h-espece;

display

Max instances 1
Parent F-CLE-GROUP

Dyn Rule Order FALSE
DisposeWhenDone FALSE

If ref it list PARAMETERP-H-ESPECE-DisplayToParam
PARAMETERP-H-ESPECE-DetermineToParam

PARAMETERP-GROUPE-POISSON-DisplayToParam
RULE:R HGOLIATH-FCBToRules
RULE:RIHFORSKALlI-FCBToRules
RULE:R-HVITTATUS-FCBToRules
RULE:R HBRNIS-FCBToRules
RULE:R-HTANZANIAE-FCBToRuies
PARAM-ETERP H DENTS-FCBToParams
PARAMETERPIH-ESPECE-FCBToParams
FCB:F-CLE-GROÜP-DesctoParent

It ref me list FCB:F-CLE-GROUP-ParenttoDc
Tableau 2 : Exemple de structure d'un bloc de contrôle dans €SE.

RULES
RULE:R H B R N I S

Rule type Inference
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Auniveau de ceux-ci, la réalisationdebasesdedonnéesindividuelles
pourusagepersonnelestcourante.Une
politiquederelativestandardisationet
de miseen place de bases de connaissancesrégionales,gérées OU non par des
systèmes experts, augmenterait les contacts transversaux et
favoriserait l'échange
UR
et
entre
celles-ci.
Elle
fournirait
en outre :
d'informations au sein des
- des outils de formation des ieunes chercheurs et techniciens ;
- desoutils de travail pourleschercheurs de spécialitésvoisinesou
changeant d'aire géographique d'étude ;
- l e s maillons d'un réseau de bases de connaissances internationales.
Lamiseen place de bases de connaissances régionales trans-disciplinaires
passe par l'existence d'une politique informatique souple qui favorise une relative
là undes "serstandardisation sans imposer trop de contraintes rebutantes. C'est
ou sociépentsde mer" du développementinformatiquedesgrandesinstitutions
tés.L'expérience a montréquelesservicesinformatiquescentrauxontunetendance naturelle à développer selon une finalité et une problématique propres, en
réduisant les liens avec les utilisateurs extérieurs. Une
autre tendance étant le repli
sur l'informatique "administrative", par naturepluscodifiéeetmoins"fantasque"
que celle des chercheurs.
Par ailleurs, le développement et les prix de la micro-informatique ont habituélesutilisateurs
à unetrès grandevariétédeconfigurationsmatérielleset
surtout logicielles. Toute tentative de standardisation sera nécessairement ressentie
comme une brimade et tout choix contesté.
Cependant'deuxvoiesqui,
à maconnaissance,nesontpasutiliséessystématiquement pourraient être explorées :
- la standardisation matérielle esten fait une réalité (deux options possibles).Néanmoins,lors de l'achat de quantités importantes
de matériel informatique(équipement de services au siège,d'un laboratoire, etc.)descontratssont
à prix réduit.Uneenquête
négociés (oudevraientI'être)pourunachatgroupé
préalable pourrait permettre à ceux à qui la configuration convient, de s'équiper
d'unmatérieldonné,
au meilleur prix sans quecelaapparaissecommeune
contrainte ;
- la question des logiciels est plus complexe. Cependant,
il devrait être
de négocierauprèsdeséditeurs
de progicielsdes lipossible,aprèsenquête,
cences d'utilisation multisitespourl'ensemble
du personneldel'Institut.Trois
à toutchoix : (1) êtreun logicielréconditionsessentiellesdevraientprésider
panduinternationalement, (2) êired'un prix abordable, (3) pouvoirtransmettre
facilement les données sous forme utilisable sur un mini-ordinateur.
Au sein de l'Institut, l'augmentation des échanges transversaux et
la réalisationd'outils de formationsontdespointsd'intérêtpeudiscutables.Mais,et
c'est l'un des points de réflexion
du présent séminaire, quel est l'intérêt
de bases
de connaissances au plan international ? Le passage d'un ".outil de travail et de
formtion", à usageinternedequelquesdizaines
de .personnes,versunebase
connectée à un réseau international est un saut qualitatif important. II nesejustifie

.
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b mon avisqu'enliaisonavecleseffortsd'autresorganismes,notamment
MNHN, dam cadre
le
programme
du
existant
d'informatisation
et

le

d'interconrewion entre les Museums e u r o ~ e m .Celui-ci devrait aller outre les aspects "consewafion" et llcatcslogue" de secimens pourdevenirune
vraie base
de don&es bio-6eol
En tout Btat de cause, de tels proiets impliquant plusieurs ckrctPeurs ( p u r
la rbalisation comme p u r I'alimentatisn et la mise b [oup. p6ridique des bases),
demade un engagement des commissionsscientifiques, autant dam le cadre de
leursattributions
relatives b l'animationscientifique et au développementdes
Bctsanges,que p u r la valorisation du travail fourni par les chercheurs p u r la
rkalbation des syst&mes.

Les sysrts ont des avantages certains sur les autres proc&dés en tant qu'outils
d'aide b la d6termimtion. Le ctmix entre tel ou tel systhme expert se fait en bnetionducrit&eque
l'on souhaite privikgier,l'objet et sa description (systdmes
centrés-obiet),
ou
la démarche de l'expert
(systhrnes
b base de regles de
production).
Nous avons choisi cette dernihre approche parce que :
- les outilsinformatiques y sontplus d6velopp~sactuellement et que
notre approche est plus biologique et utilitaire qu'informatique. Lessyst&mes cent&-objet sont encore entre les mains des ckrcburs en informatique. Ce que
mus me ~ m m e ps a s ;
ces systsmespermettenttr&facilement
I'accbs aux bases et routines
ext4rieures ;
- il mus a paru important dam cette premihre approche de dkcortiquer
m&cahisme
le
du
de l'expert
biologiste,
et dest b cela
que
mus avons
tout d'abord comaCr& nos efforts*
Les premihresconclusionsauxquelles
mus sommes pawenus, et qui sont
briiwement c i t h au début de ce texte, mus posent c e p d a n t un problbme fondamental,celui
de Ir"unabyse dimges" rbalide par l'expert biologistepour
individuint&gre tr&s rapiorienter sa diagmse. Lareconnaissancevisuelled'un
g r a d mmbre de
param&tres
sans que l'expert en ait mgme
dement
un
v&ritablement conscience. Cela se traduit pcsr une phrase du type "eette individu Q
un aspect de Xt ou ressemble 6 un X I ' . Or, dam I'&tat actuel, aucun systdme inofiration. Et le seraient&un
formatiquen'est en mesure der&liserunetelle
et disproportionr&
jour, que de telssyst&mesresterontlongtempsd'uncoOt&lev&
p u r l'usage envisag8 ici.
Si en pussant plus loin l'analyse de la $&marche de l'expert, on le prive
du contact visuel avec I'écbntillon (en pssant par un intermdiaire que l'expert
interroge par exemple), la demarche change.L'expert privilégie lesaspects biop u r r&duire l'&ventail des possibili&cologiques (lieu de r&colte en particulier

Je reviendrai p u r terminersur le travail que mus avonsr&lisé.

-
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tés.Puis il cherche à connaîtrel'aspectgénéral de l'individu à déterminer (est4
si l'on cherche à les
trapu,élancé,etc.).
Mais cesnotionssontsubjectives,et
quantifier l'on s'aperçoit vite que la variabilité peut être importante au sein d'une
mêmeespèce.Chezlespoissons
par exemple,entredes individus bien Ou .mal
nourris, mâles ou femelles,et pour unmêmesexeenfonction
de J'état de maturité. Passécesstades,!t'.expertrentrebeaucoupplus
vite dans une démarche de
typ "consultationde G [ P quelorsqu'ilvoitl'objet
à déterminer. La présentation
d'&.cransd'images ou de silhou-ettesschématisant les diverses formes pouvant se
rencontrer, pourrait peut-être bdiliter :la reconnaissance dans les premières étapes
de la diagnose. Mais p a s dons tous les CUS. Dans celuides Ckracid6s par
exemple, l'expertdiscrimineimmêdiatement.desindividusdont
l'allure générale
est très proche.
et la .d&narche "réelle"de
Devant ladifficulté de :fotmaliserlesavoir
l'expert,maconclusion
seraitquepourtoutescesupproches
d'application des
systèmesexperts à la biologie il faut garder présente la t&s grande complexité
de tout ce qui touche au vivant. Pour en tenir compte,
le moyen terme n'est pas
admis. II fautsoit adopter unedémarcheultra-réductriceet
secontenter(dans
notrecas)d'uneclédichotomique
$us ou moinsoptimisée,soit faire un grand
bond qualitatif et p.rofiter des atouts des syst4mes experts, pour gérer des bases
de mnnaissances -vari&s qui cherchent B htre aussi exhaustives que possible.
Ceux qui se sont hfbressés à la md6lisation des interactions biologiques,
se sont vite retrods face ù des pbhornènes analogues. Des modèles "simples"
peuvent être extrgrnement féconds (Lotka-Volterra, modèles de gestion des stocks,
etc.), mais dès que l'on veut aller plus loin, il faut aller très vite très loin.
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