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RESUME 

Mots-cles : Systeme expert, Base de donnees, Interrogation de 

base de donnees, Intelligence artificielle, IA, Recherche en 

ligne, Strategie de recherche. 

Au cours des vingt dernieres ann6es, le nombre de bases 

de donn6es servant a la recherche documentaire informatisee a 

incroyablement augmente, de meme que le nombre de leurs 

utilisateurs. 

Cet etat des choses, ajoute a la difficulte qu'entralne 

1'elaboration d'une strategie de recherche pour un utilisateur 

inexperimente, a conditionne le deve1oppement d'interfaces 

d'aide a la recherche sur bases de donnees. 

Les plus sophistiquees de ces interfaces sont les 

systemes experts, qui sont des outils capables d'imiter le 

raisonnement d'experts dans un domaine donn6. Les systemes 

experts existant actuellement sont pour la plupart encore a 

1'etat de prototypes. Ils resolvent des problemes tels que le 

choix de la base de donn6e appropriee a la recherche, la 

connexion, la formulation de la strategie et son amelioration, 

sa transmission dans le langage de commande du serveur, et la 

mise en page des resultats obtenus. 
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ABSTRACT 

Keywords : Expert system, Database, Database retrieval, 

Artificial intelligence, AI, Online, Search strategy. 

During the last two decades, the number of databases for 

online information retrieval has greatly increased, as well as 

the number of their users. 

This fact, added to the difficulties that may result from 

the unskilled user1s work toward the research strategy, 

conditioned the development of interfaces to computer 

retrieval systems. 

Among these interfaces, the most sophisticated are the 

expert systems, they are tools able to emulate the ability of 

an expert in a given area. The expert systems, up to this day, 

are, for most of them, still at a prototype stage. They solve 

problems such as database selection, logging on, search 

strategy formulation and improvment, transmission of the 

strategy, downloading and post-processing. 
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I. INTRODUCTION 

En 1972, la commercialisation de 1'information en ligne 

se limitait a 1' existence de deux serveurs et six bases de 

donnees bibliographiques en science et technologie. 

Actuellement il y a plus de 4000 bases de donnees sur environ 

600 serveurs qui couvrent toutes les disciplines. 

Cette augmentation massive des sources d'information pose 

d'importants problemes aux utilisateurs des bases de donnees, 

aussi bien en ce qui concerne le choix de la base de donnees 

appropriee qu'en ce qui concerne la strategie de recherche et 

sa transmission dans le langage de commande correspondant. Et 

ce, d'autant plus que cette proliferation des bases de donnees 

s'est accompagnee d'une augmentation de leur frequentation par 

des utilisateurs novices pour qui la traduction d'une question 

en strategie de recherche est loin d1etre facile. 

Ces differents motifs ont conduit les professionnels de 

1'information a elaborer des interfaces entre 1'utilisateur et 

les serveurs, qui tentent de resoudre les problemes lies entre 

autres au choix de la base de donnees et a la formulation de 

la strategie de recherche. 

Les plus sophi s t i quees de ces interfaces sont des 

systemes experts, ils apportent de fagon automatique les 

competences d'un specialiste de 1'information. 

Nous nous proposons donc dans ce rapport de determiner le 

role que peuvent jouer les systemes experts dans 1' aide a la 

recherche documentaire informatisee, de d6finir leur fonctions 

exactes, et de presenter les produits qui sont actuellement 

developpes. 
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II. RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 

1. La recherche manuelle 

Elle s'est orient6e le long de trois grands axes : 

- la consultation d'encyclopedies pour une definition 

precise des systemes experts, et en particulier la Mc Graw-

Hill Encyc1opaedi a of science and technology (Mc Graw-Hill, 

1982), qui comprend une d6finition assez decevante des 

systemes experts car trop theorique, et pas assez technique. 

II aurait et6 souhaitable, si cela avait ete possible de 

consulter aussi 1'Encyclopaedia of computer science and 

engineering (RALSTON A. et REILLY E.D. , 1983). 

- la lecture de traites generaux : 

. Online retrieval analysis and strategy (VIGIL P.J., 

1988), notamment le chapitre 9, qui traite plus 

particulierement des systemes experts ; 

. Expert systems in libraries (Taylor GRAHAM, 1986) 

interessant dans sa totalite ; 

. Online information retrieval in practice (Taylor GRAHAM, 

1986). 

- le depoui1lement syst6matique de la revue Online. 

La recherche manuelle n'avait pas pour but d1etre 

exhaustive, mais de permettre une premiere approche du sujet. 

Elle a permit de comprendre comment on en etait arriv6 a 

developper des syst&mes experts dans le domaine de la 

recherche informatisee, elle a fourni un premier apergu de la 

litterature concernant le sujet (principalement am6ricaine et 



anglaise) et elle a apporte les premieres references 

bibliographiques (en fait peu ont ete utilisees, car ces 

references etaient trop nombreuses et souvent anciennes). 

Mais elle a surtout servi de preambule a la recherche 

automatisee en fournissant une premiere idee du vocabulaire a 

utiliser. 

2. La recherche automatisee 

2.1. Les bases utilisees 

La consultation de repertoires de bases de donnees a 

permit la selection de bases correspondant au sujet. Elles 

sont au nombre de six : PASCAL, INSPEC, LISA, ISA (Information 

Science Abstract), COMPUTER DATABASE, COMPUTER AND MATHEMATICS 

SEARCH. 

Pour des raisons de cout et de facilite d' acces, seules 

deux de ces bases ont ete interrogees : PASCAL et INSPEC. 

2.2.1. La base PASCAL 

PASCAL est une base de donnees multidisciplinaire a 

caractere scientifique. Son domaine de competence regroupe la 

physique, 1'ingenierie, la chimie, les sciences de la terre, 

les sciences de la vie, la medecine, et les sciences de 

11information. Ce dernier domaine etant part i culierement 

approprie a notre sujet. 

Elle est produite par 11INIST-CNRS depuis 1973 & partir 

du Bulletin signaletique du CNRS. Elle a ete interrogee sur le 

serveur Telesystemes avec le logiciel QUESTEL+, et sur CD-ROM. 
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2.1.2. La base INSPEC 

INSPEC est une base de donnees produite par The 

Institution of Electrical Engineers. Elle comprend tous les 

documents indexes depuis 1969 dans les bibliographies 

imprimees : Physics Abstracts, Computer and Control Abstracts, 

Electrical and Electronics Abstracts. Son domaine 

d'application s'etend donc a 1'electronique, la physique, 

1'informatique, et les sciences de 1'information. 

Elle a ete interrogee sur DIRS avec le logiciel DIALOG. 

La base de donnees Telethese sur CD-ROM a aussi ete 

interrogee, mais le resultat de la recherche ne fut que de 

trois references dont une seule interessante. 

2.2. La strateqie de recherche 

La strategie de recherche a ete assez similaire au niveau 

des deux bases. La difference est que 1'interrogation s'est 

deroulee en deux temps pour ce qui concerne PASCAL, puisque la 

premiere strategie utilisee avait ramene trop peu de 

references. 

2.2.1. Interroqation sur PASCAL 

Les termes choisis pour 11equation ont ete recherches 

dans le Basic Index (I.e.. dans les champs titre, resume, 

descripteurs et termes generiques frangais, anglais, 

allemands, espagnols). Ce qui permettait de recuperer 

davantage de references concernant le sujet, mais faisait 

encourir le risque de ramener plus de bruit qu1avec une 

interrogation dans le seul champ descripteur. 

La strategie de recherche qui avait ete initialement 

choisie 6tait la suivante : 



12 

1. ..LIM SCIENCE INFORMATION/FG 

2. SYSTEME? AV EXPERT? 

3. (INTERROGATION? OU CONSULTATION?) 2AV (BANQUE? OU 

BASE?) 1AV DONNEE? 

4. 2 ET 3 

Mais cette strategie ne permit de ramener que 9 

references. II fallait donc remplacer un terme ou en ajouter 

un dans 1'etape 3. C1est lors de 1'interrogation d1INSPEC que 

1'idee d'utiliser le terme "online" est apparue, puisque ce 

terme revenait continuellement dans les articles traitant de 

la recherche automatisee. 

Une seconde strategie a alors ete etablie, et elle a fait 

1'objet d1une seconde interrogation de PASCAL, mais cette fois 

sur CD-ROM. L'equation s1ecrit alors (LI est le basic index) : 

1. LI=ONLINE OU ((LI=DATABA* ET (LI=RETRIEVAL OU 

LI=INTERROGATION*)) 

2. LI=SYSTEM* ET LI=EXPERT* 

1 ET 2 

Le choix des termes de 1'etape 1 s'explique d'une part 

par le fait que les termes anglais ont souvent une 

signification plus precise que les termes frangais, et d1autre 

part du fait que les operateurs de proximite ne sont pas 

utilisables sur CD-ROM, et 11anglais offre 1'avantage 

d' exprimer en un mot une notion qui en requiere trois en 

frangais. (DATABA* ramene les termes database et databank). 

Cette recherche s'est effectuee sur les CD-ROM 87, 88, 

89, et 90 de PASCAL. 
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2.2.2. Interroqation d'INSPEC 

L'interrogation s1est deroulee de la fagon suivante 

51 CC=C72? 

52 EXPERT()SYSTEM? ? 

53 S1 AND S2 

54 S3 AND (DATABASE? ? OR DATABANK? ?) 

55 S5 AND ONLINE 

56 85/1985:1991 

(ref=36372) 

(ref=17419) 

(ref=608) 

(ref=231) 

(ref=59) 

(ref=55) 

S1...S6 sont les noms d'etapes 

() est un operateur de proximite 

? est une troncature illimitee 

? ? est une troncature limitee. 

CC=C72? permet de se limiter au domaine des sciences de 

1'information (dont les concept codes commencent par C72). 

L'etape 6 permet de restreindre les references a la 

periode 1985-1991. 

2.3. Analyse des resultats de la recherche 

L'interrogation d'INSPEC a donc permit de recuperer 55 

references. L'analyse de ces references a fait ressortir que 

38 etaient pertinentes, mais ce nombre pourrait etre plus 

important si il comprenait toutes les notices de congres 

complets. En effet, chaque article de congres est catalogue, 

mais le congres complet 1'est aussi, ce qui fait qu1etant 

donne le nombre de sujets traites, les notices des congres 

complets sortent systemat i quement a 1'interrogation (en 

doublons des articles de congr6s), et elles ne sont pas 

reellement utilisables. 

En ce qui concerne PASCAL, 30 references ont ete obtenues 

(8 pour 1987, 10 pour 1988, 3 pour 1989, 9 pour 1990), mais il 
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faut tenir compte du fait que la recherche ne s1est effectuee 

que sur quatre annees. Sur ces 30 references, 22 se sont 

revelees pertinentes. 

En ne prenant en compte que les references pertinentes 

des deux bases, on peut constater que 9 references sont 

communes, ce qui est important puisque pour PASCAL cela 

revient a dire 40% des references. 

La comparaison entre les deux bases fait ressortir que 

les notices d'INSPEC sont beaucoup plus detaillees et 

agreables d lire que celles de PASCAL : 

- les references sont numerotees ; 

- les ISSN, ISBN, CODEN, sont sp6cifies ; 

- les resumes sont beaucoup plus volumineux (ils 

peuvent etre inexistants dans PASCAL) ; 

- les champs sont plus eclat6s (pour les conferences, 

le seul champ "source" dans PASCAL regroupe le contenu des 

champs "titre", "lieu", "date", "editeur", et "source" 

d'INSPEC). 

Par contre, dans PASCAL, les descripteurs sont dans 

quatre langues differentes alors qu'INSPEC se limite a 

1'anglais. 

Le tableau suivant recapitule les resultats obtenus dans 

les deux bases : 

Nb de Ref Nb de Ref pertinentes Taux de pertinence 

PASCAL 30 22 73,33% 

INSPEC 55 38 69,1% 
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3. Selection et obtention des articles 

La selection des articles a ete assez aisee dans INSPEC, 

et plus difficile et aleatoire dans PASCAL puisqu'elle s1 est 

appuyee sur les resumes (qui etaient courts, voir inexistants 

dans PASCAL). 

La facilite d1obtention des documents a aussi influence 

leur selection, puisqu'il est tres difficile par exemple de se 

procurer des actes de congres etrangers (a part les congres 

ONLINE). 

L1obtention des documents s1est fait selon un schema tres 

classique : localisation des documents a 1'aide du CD-ROM 

MYRIADE (Catalogue Collectif National), et demande de pret-

inter lorsqu'il n'etait pas possible de se les procurer sur 

Lyon. 

D' une fagon generale, les demandes de photocopies 

d1articles ont abouti puisque seul un article n1est pas arrive 

a temps (il en a ete de meme pour la seule these commandee). 

4. Conclusion 

L1analyse des resultats de la recherche bibliographique 

montre d'une part que le sujet est assez recent puisque les 

articles sont pratiquement tous posterieurs a 1985, et d1autre 

part que la litterature qui le concerne est presque 

exclusivement anglo-saxonne. 

Si d'une fagon generale le resultat de la recherche est 

assez satisfaisant, puisque le taux de pertinence global est 

de 70,6%, la qualite des documents obtenus s'est parfois 
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revelee decevante. En effet, le theme des systemes experts a 

visiblement inspire beaucoup d'auteurs, sans qu'ils aient pour 

cela a parler d'un produit precis, simplement, ils dissertent 

de fagon tres generale sur le sujet. De plus, certains 

articles, bien qu'indexes avec le terme "systeme expert" 

n'abordent le sujet qu'en conclusion en expliquant que ce 

serait une application future interessante. 
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SYNTHESE 
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III. SYNTHESE 

1. Qu'est-ce qu'un systeme expert ? 

1.1. Definition 

Un systeme expert c'est tout simplement un programme qui 

simule les competences d'un expert humain dans un domaine 

donne (Peter J. VIGIL). 

C'est a dire par exemple un programme qui est capable de 

fournir un diagnostic en medecine (MYCIN). 

Les systemes experts sont donc utilises comme des 

consultants pour resoudre des problemes complexes. 

Le deve1oppement de systemes experts represente une part 

importante du domaine de 11intelligence artificielle (IA), 

science qui se donne pour but de simuler par le biais de 

machines les capacites de raisonnement de 1'etre humain (ex: 

reconnaissance de la voix). 

Du point de vue technique, un systeme expert se compose : 

- d'une base de connaissance, qui comprend des faits 

(donnees factuelles) et des regles qui lient ces faits entre 

eux (generalement de la forme (IF...THEN...). 

- d'un moteur d'inf6rence qui permet de controler 

1 ' utilisation des regles en fonction de la situation, et qui 

d^finit donc toute la strategie de resolution du probleme 

pose. 

- d'une interface homme-machine, qui permet la 

communication avec 1'utilisateur et qui comporte souvent un 

analyseur de 1angage naturel. 
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Grossierement, le fonctionnement de cet ensemble serait 

le suivant : la question de 1'utilisateur est lue par le 

systeme expert et traduite par 1'interface de traduction de 

langage naturel. La signification de la question est 

interpretee par le moteur d'inference grace a 1'utilisation de 

la base de connaissance. Une strategie est alors mise en 

oeuvre pour aboutir a une ou plusieurs solutions. 

La programmation des systemes experts peut se faire de 

differentes fagons : 

- a l'aide de langages de programmation standards 

(proceduraux), type PASCAL ou C. 

- a l'aide de langages de programmation orientes IA 

(PROLOG ou LISP). 

- a 1'aide d'une infrastructure de systeme expert 

existant : les shell (EMYCIN, STAGE, EXPERTEASE). 

- a l'aide de langages sp6cialises dans la representation 

des connaissances (ROSIE, KRL, 0PS51). 

1.2. Evolution 

Lors de leur apparition, les systemes experts ont suscit6 

une grande vague d'interet, puis 1'enthousiasme a baisse, 

lorsque l'on s'est rendu compte que si effectivement ils 

pouvaient s'averer tres performants dans la resolution de 

probl6mes complexes, c'etait a condition de travailler dans un 

domaine precis avec des applications restreintes. 

De plus les interfaces de traduction de langage naturel 

se sont souvent revelees decevantes, ayant parfois des 

difficultes a evaluer la signification d'un mot selon son 

contexte. 



Enfin la complexite de ces systemes fait que bien souvent 

ceux qui sont developpes restent a 1'etat de prototypes et 

necessitent encore des am61iorations. 

2. Interet des systemes experts dans l'aide a 1'interrogation 

des bases de donnees 

2.1. Les problemes rencontres par 1'utilisateur 

Le deve1oppement massif de la recherche documentaire 

informatisee a amene de nombreux utilisateurs a s'y 

interesser. Et ils connaissent des problemes de trois types : 

- la selection de la base de donnees a interroger : 

qu'i1s soient novices ou professionnels de 1'information, le 

nombre de bases de donnees et de serveurs existants rend tres 

difficile le choix de la base de donnees appropriee pour la 

recherche envisagee. II existe bien des repertoires imprimes, 

mais ils sont chers, penibles a utiliser, et ne concernent 

souvent qu'un seul domaine ou un seul serveur. D1autre part, 

i 1 decoule de cette proliferation des bases de donnees une 

certaine lourdeur des procedures de connexion. 

- la formulation de la strategie de recherche et sa 

traduction dans le langage du serveur : pour un utilisateur 

novice, il est part i culi erement difficile de passer de sa 

formulation propre d'une question en langage naturel, a une 

equation booleenne qui necessite des connaissances en 

indexation et en logique booleenne. Pour tous les utilisateurs 

il est de toute fagon impossible de connaltre parfaitement 

tous les langages d'interrogation qui existent. 
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- la recup6ration des references : les procedures de 

teledechargement ne sont en effet pas toujours evidentes pour 

1'utilisateur novice. De plus, les formats de sortie des 

references sont souvent peu satisfaisants, on ne peut pas 

choisir le type de classement, la presentation, etc. 

2.2. Pourauoi utiliser les systemes experts ? 

Les systemes experts sont des outils de decision dans le 

cadre de problemes complexes, ils sont donc tout 

particulierement adaptes a des problemes tels que la selection 

de bases de donnees. Ils peuvent stocker les caracteristiques 

des differentes bases de donnees (cout, domaine, type de 

documents, etc.) dans leur base de faits, et les criteres de 

selection dans leur base de regles. 

Les systemes experts comprennent generalement une 

interface de comprehension du langage naturel, ils sont donc 

particulierement a meme de pallier au probleme de 

1'utilisateur novice qui ne parvient pas a formuler de fagon 

logique sa question. 

D' une fagon generale, etant donne la complexite des 

problemes rencontres lors de la recherche (traduction de la 

strategie dans le langage de commande, eventuellement 

reproposition dans un autre langage a une autre base, 

reformulation, amelioration de la strategie, etc.) ils peuvent 

avoir une grande utilite et abaisser de maniere sensible le 

cout de la recherche. 

2.3. Les utilisateurs potentiels 

En fait, les systemes experts peuvent s'adresser aussi 

bien aux professionnels de 11information qu'aux utilisateurs 

inexperimentes. 
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Les premiers pourront grace aux systemes experts proposer 

leur strat6gie sur plusieurs bases de donnees ou serveurs, 

1'ameliorer facilement, et obtenir des resultats selon un 

format precis. 

Les seconds pourront obtenir de maniere efficace les 

references qu'ils souhaitent, et s'initier a la recherche 

documentaire informatisee, en etant guides tout au long de 

leur interrogation. 

De nombreux processus ont autant d'inter@t pour ces deux 

types d'utilisateurs potentiels : 

- les processus de connexion automatique ; 

- la recherche systematique de synonymes ou de termes 

associes dans des thesaurus ; 

- la selection des bases de donnees. 

C'est au niveau de la recherche pure que la difference 

des besoins entre les deux niveaux d'utilisateurs se fait 

sentir. II est donc important que les systemes experts qui 

travaillent sur 1'elaboration de la strategie comprennent des 

modules d'evaluation de 1'utilisateur. Ce qui peut eviter a 

11utilisateur experiment6 de passer par une serie de menus 

dont il n'a pas besoin pour elaborer sa strategie. 

3. Les grandes fonctions gue peuvent remplir les systemes 

experts 

Les grandes utilisations possibles des systemes experts 

dans la recherche d1information sur bases de donnees sont 

present6es ci-apres. ces diff6rents aspects de la recherche 

informatisee ne sont pas tous traites par un meme systeme 

expert. Ou si c'est le cas, ce sont des systemes tres 

complets, mais moins performants ponctuellement. 
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3.1. La selection de bases de donnees 

Ils remplacent alors les repertoires imprimes et les 

manuels informatises des producteurs. 

- Ils peuvent simplement fournir des renseignements sur 

telle ou telle base, ou effectuer une veritable selection. 

- Ceci est possible en stockant toutes les informations 

relatives aux differentes bases de donnees et serveurs (cout, 

domaine, qualite, exhaustivite, types de documents, sources, 

etc.) dans la base de faits du systeme expert. 

- De tels systemes experts sont tres performants 

lorsqu'ils se mettent a jour en teledechargeant directement 

les renseignements des repertoires informatises des 

producteurs. 

3.2. La connexion 

Pour des utilisateurs inexperimentes, cette procedure 

peut etre une veritable barriere a 1'utilisation de certaines 

bases de donnees. Pour les specialistes, cette procedure est 

particulierement longue et fastidieuse. 

- les systemes experts permettent donc un gain de temps 

important lorsqu'ils effectuent la connexion. 

- ils sont aussi d'une grande efficacite puisque si un 

reseau est sature, ils peuvent en essayer un autre. 

- ils fournissent generalement des explications en cas 

d'echec. 

- 1'inconvenient, c'est que la connexion requiere souvent 

un equipement supplementaire specifique (modem Hayes). 
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3.3. Le "Telecharqement" 

C'est une fonction tres interessante de certains 

programmes qui permet d'envoyer directement une strategie qui 

a ete enregistree au prealable sur micro-ordinateur. 

(1'elaboration de la recherche se faisant hors-ligne). 

- ceci est beaucoup plus rapide que de taper la recherche 

manuellement. 

- c1est applicable & plusieurs bases de donnees. 

- cela permet un gain de temps, et donc un cout moindre. 

3.4. L'elaboration de la strateqie de recherche 

- le systeme expert peut formuler ou ameliorer la 

strategie en cas d'echec ou de faible taux de pertinence. 

- la base de connaissance du systeme comprend alors tous 

les termes se rapportant au domaine traite, et leurs relations 

(sous forme de thesaurus par exemple). 

3.5. La traduction de la stratfegie en langage de commande, et 

sa transmission 

Ce qui implique de connaltre les langages de commande des 

bases auxquelles il accede, le nom des diff6rents champs. 
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3.6. Le teledecharcrement et les traitements ulterieurs 

- 11interet etant de pouvoir alors determiner un format 

personnel et de le sauvegarder pour le reutiliser. La 

presentation du resultat est tres importante pour les donnees 

numeriques par exemple. 

- a ceci s'ajoute la possibilite d1enlever des references 

non pertinentes, d'ajouter des titres, des cadres. 

- et de se creer ainsi une petite base de donnees 

bibliographique personnelle. 

L'apport des systemes experts a la recherche informatisee 

a donc quatre consequences : 

- simplifier le processus de recherche 

- abaisser le cout de la recherche 

- gagner du temps 

- ameliorer le r6sultat de la recherche. 

4. Les produits existants 

4.1. Passage des interfaces simples aux svstemes experts 

Les premieres interfaces aidant a la recherche 

documentaire informatisee ont ete commercialis6e d6s 1980. 

Elles ont donne naissance a deux types de logiciels, les 

logiciels gateways, et les front-end. Les premiers etant des 

logiciels 61ementaires permettant la connexion avec le serveur 

(d'ou leur nom qui signifie portail), les seconds etant plus 

evolues puisque permettant la traduction de commandes simples 

dans le langage d' interrogation de la base de donnees. Ces 
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interfaces sont souvent localisees chez le serveur et ont donc 

pour but premier de rendre son acces plus convivial. Ce sont 

par exemple : EASYNET, SCI-MATE, IN-SEARCH, PRO-SEARCH. 

Puis, avec la complexite des recherches, la proliferation 

des bases de donnees, et le manque de standardi sat i on, la 

necessite de developper des logiciels plus sophistiques s1est 

fait sentir. Ainsi sont apparus les premiers systemes experts 

en recherche informatisee. Contrairement aux interfaces 

precedemment citees, les systemes experts ne se situent pas 

chez un serveur ou chez un interm6diaire, ils s'implantent 

generalement directement sur ordinateurs personnels. 

Le tableau de 1'annexe 1 presente un comparatif entre les 

capacites des interfaces precedemment cit§es et un systeme 

expert. 

4.2. Vue qenerale du marche 

II n1 est pas vraiment possible ici de citer tous les 

systemes experts actuellement developpes. D'une part a cause 

de leur nombre et surtout en raison du fait que la plupart des 

systemes experts existants sont encore a 1'etat de prototypes 

et n1ont pas encore obli gatoi rement une ddnomination 

commerciale. Les systemes experts cites ci-apres sont 

d'ailleurs en majorite des prototypes. 

. CANSEARCH 

- c'est un specialiste de la recherche documentaire dans 

un domaine specifique : le traitement du cancer ; 

- il s'utilise exclusivement sur MEDLINE ; 

- il est ecrit en PROLOG. 
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. PLEXUS 

- il a ete developp6 par le CIS (Central Inforrnation 

Service) de 1'Universite de Londres ; 

- il travaille sur des references dans le domaine du 

jardinage, sur une seule base de donnees ; 

- il aide a la formulation de la strategie ; 

- il est ecrit en PASCAL. 

. TOME SEARCHER 

- il est inspire de PLEXUS, et a ete developpe par TOME 

ASSOCIATES ,* 

- il permet des recherches sur des bases de donn6es en 

physique, electronique, informatique ; 

- il comprend une interface d1analyse du langage 

naturel et un module d'evaluation du niveau de 

11utilisateur. 

EURISK0 

- il n'a pas de domaine d'application specifique ; 

- il guide 1'utilisateur dans sa recherche et peut 

proposer sa strategie a plusieurs bases de donnees ; 

- il comprend une interface d'analyse du langage naturel 

(en frangais) ; 

- il accede 4 40 bases de donnees sur Telesystemes et 

Cedocar. 

. ANSWERMAN 

II travaille sur les bases de donnees de texte int6gral. 



SAFIR 

- c'est un systeme complet qui s'applique & tous les 

domaines ; 

- il selectionne les bases de donnees, formule et 

transmet la question, et l'am61iore. 

. MOSS 

- c'est un outil d'amelioration des strategies de 

recherche dans tout domaine ; 

- il est developp6 avec le shell Xi PLUS. 

. REX 

- c'est un outil permettant la mise en page de 

1'information recuperee et la production de 

bibliographies personnalisees ; 

- il est ecrit en PROLOG. 

4.3. Caracteristiques precises de guelques produits 

4.3.1. TOME SEARCHER 

Le but de TOME SEARCHER est d'aider a la recherche 

documentaire informatisee en utilisant plusieurs bases de 

donnees sur differents serveurs (ESA, STN, ORBIT, DIALOG). Le 

domaine de competence de TOME SEARCHER s'etend a la physique, 

1'electronique, 11informatique, les sciences de 1'information. 

II a un vocabulaire tres etendu, et peut donc interesser 

fortement des specialistes. II comprend un module d'evaluation 

du profile de 1'utilisateur qui lui permet de proposer une 

aide sur mesure. 

Du point de vue technique, il est ecrit en PASCAL. II 

accepte, analyse, traduit en langage booleen la question de 
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11utilisateur. II procede ensuite a la selection de la base de 

donnee appropriee, se connecte, et transmet la strategie dans 

le langage d'interrogation. Un algorithme detaille ces 

differentes operations en Annexe 2. 

4.3.2. MOSS : un systeme expert d'aide a 1'amelioration de la 

strategie de recherche 

La modification et 1'amelioration de la strat6gie 

d'interrogation est un stade critique de la recherche, et peu 

de logiciels traitent efficacement ce probleme, sauf dans des 

domaines precis (Grateful Med). 

MOSS permet donc d'optimiser les strategies de recherche. 

II est developpe sur le shell Xi PLUS mais sera bientot 

implante sur Leonardo (plus performant). MOSS peut proposer 

des strategies a differentes bases de donnees. 

II fonctionne en distinguant deux cas de figure : celui 

ou 1'utilisateur a obtenu peu ou pas de references, et celui 

ou il en a obtenu trop. 

Dans le premier cas, il procede en : 

- ajoutant des synonymes des termes utilises 

- ajoutant ou remplagant ces termes par des termes au 

sens plus large 

- soustrayant des concepts trop restrictifs 

Dans le second cas : 

- il cree des intersections avec de nouveaux concepts 

(operateur ET) 

- il utilise des termes equivalents mais ayant un 

sens plus precis 

- il utilise du vocabulaire contr6le 

- il limite la recherche de termes a des champs 

pr6cis 



- il corrige les troncatures erronees 

- il utilise 1'operateur SAUF pour faire des 

restrictions. 

Le fonctionnement de ce syst^me expert est detaille dans 

le schema de 1'annexe 3. 

4.3.3. REX : un systeme expert pour la mise en page de 

1'information 

REX (Reference EXpert system) transforme de simples 

listings de references obtenus par teledechargement en sources 

d1information sophi st i quees. Son grand interet est de creer 

une bibliographie unique a partir de plusieurs recherches dans 

des bases de donnees differentes. II fonctionne en creant sa 

propre base de donnees, puis il travaille dessus grace a sa 

base de connaissance, qui comprend des regles de 

classification, d'indexation, propres a chaque sujet. II 

fournit ensuite une bibliographie et des index associes. 

II est ecrit en PROLOG. 

Un exemple de la production du systeme REX est presente 

en annexe 4. 

5. Evaluation des performances d'un systeme expert 

Plusieurs criteres peuvent permettre d'evaluer la qualite 

d'un systeme expert : 



- les performances de 11interface de compr6hension du 

langage naturel : 

. capacite a accepter n'importe quelle entree : 

phrase, mot, liste (la plupart des analyseurs ne travaillant 

que sur des phrases). 

. capacit6 a se debrouiller intelligemment avec des 

termes inconnus (listes de suffixes et de pr6fixes dans la 

base de connaissance). 

- adaptation a tous les utilisateurs potentiels, 

convivialite : 

. pas de blocage en cas d'erreur, mais des messages 

d'erreur explicites. 

. pas de manuel d1utilisation necessaire. 

. un nombre minimum de menus (lassant). 

. un domaine de connaissance important pour une 

utilisation par des specialistes. 

. 1'existence d'un module d'evaluation du profile de 

1'utilisateur. 

. explications sur la demarche utilisee. 

- la performance de la recherche : 

. necessit6 d'une bonne connaissance des techniques 

d' interrogation : operateurs booleens, troncatures, operateurs 

de proximit6, utilisation des thesaurus pour modifier la 

recherche. 

. necessite d'une bonne connaissance de la structure 

et de la terminologie employees dans le domaine en question. 
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CONCLUSION 
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IV. CONCLUSION 

Dans le domaine de la recherche informatisee, les 

systemes experts sont les premiers logiciels a prendre en 

compte tout ce que considererait un specialiste de 

11information. 

Si le deve1oppement de ces systemes experts a debute en 

1983, ce n' est que recemment que sont apparus des produits 

vraiment performants. C'est pourquoi la plupart des systemes 

experts ne sont encore que des prototypes, et qu'il existe peu 

de produits commerciaux. 

Differentes raisons pourraient constituer des freins a 

leur commercialisation : d1 une part le fait que de nombreux 

intermediaires les considerent non comme des outils 

complementaires, mais comme des rivaux, et d'autre part, 

1'inquietude des serveurs face a une baisse de leur revenus, 

du fait du gain de temps en ligne qui resulterait de leur 

utilisation. 

Quoi qu'il en soit, la majorite des systemes experts 

actuellement developpes necessitent encore de nombreuses 

ameliorations qui pourraient s'obtenir en consultant encore 

plus de specialistes humains, et en essayant d'acquerir une 

meilleure connaissance des utilisateurs finaux. 
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ANNEXES 



ANNEXE 1 

EURISKD SCI-MATE | 
1 
PROSEARCH | 

1 
EASYNET 

request -f ormul ati on 
with search steos 

by 
EURISKO 

by the user 

1 ogi c 
known by 
EURISKO known by the user 

database 
organisation 

known by 
EURISKO known by the user 

boolean operators yes 

truncations yes no yes 

proximity operator yes no 

restriction to 
indexes and -fields 

yes no 

downloading yes 

database selection yes no 

e>:tensi on, update 
by 

user and 
producer 

by the producer 

•feedback process 
i n 

progress no 

Comparatif entre differentes interfaces 
et le svsteme expert EURISKO 
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ANNEXE 2 

USER 

YES 

N3 

HOST 
COMPUTE 

usen ^ 

MOOEM 

Zss 
K-1 

USED PTOFILE 

PROBLEM STATEMENT 

OOWNtOACHNG 

ANALYSG or NATUBAL 
LANGUAGE 

PS-MOOEL 

EXPECTATK3M MOOEL 

THESAURUS 

STOPLIST STEMMER 

ONUNE INTERFACE 

COMPOUNO TERMS 

AOJUSTMENT TO 
COMMANO LANGUAGE 

NO OF POSTINGS 
SEMANTIC OISTANCE 

YELO 

Alqorithme de traitement du svsteme expert 
TOME-SEARCHER 
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ANNEXE 3 

STAKT 

ispec:.'y prcblcrr.: 

_ :oo mcny xierr.s 
decide on 

lactics 

„ (VTVit _ 
searcA" 

. reiase 
searcA j 

L 
check/revise 

conceots 

checx/rev.se 
terrr.s 

codes company ccniroi;ed free - text 

•yes. 
decide cn 

countrv date 

loo /eu-

check and 
rcvisc number 

of conceots 
cnecK cnoice 
oi database 

stil! too few? 

-no—4-*yes-
check/revise 

controlied free text 

st:ii too 

.i no—l—yei 

D a t a - S t a r  
Diaior^ 

c.lecx fcr 
oasjc error 

no 

-yes-, 

correct error 

cr.ir.fe 
database 

^cr.sultationj 
V ftn:shed y 

Alaorithme du svsteme expert MOSS 



ANNEXE 4 

1, Aaby, A., SPECIFICATON OF DIS-
TRIBUTED PROGRAMS USING TEM-
PORAL INTERVAL LOGIC, PH.D. 
THESIS, THE PENNSYLVANIA STATE 
UNIVERSITY 146pp., 1988 

2, Adey, S„ PLANNING AND EXECU-
TING PLANS WITHIN A NAVAL 
SIMULATOR, Alvey Expert Systems Re-
search Theme, Report of the 6th Work-
shop of the Planning Special Interest 
Group.pp. 1-7,2-3 April 1987 Cambridge, 
UK, publ:, Alvey Directorate, London, 
UK. 128 pp„ 1987 

3, Alim, S„ PROLOG-BASED EXPERT 
SYSTEM FOR ENCODING SEISMIC 
DESIGN PROVISIONS, Civil Engineer-
ing Systems, v4, n 1, Mar 1987, pp. 39-44, 
1987 

4, Antonov, A„ Ratchev, B., Iwanov, S„ 
Nikolov, N„ Nikolov, W„ Stojtschev, L„ 
COMPUTER ARCHITECTURE AND 
SOFTWARE DESIGN OF A IS-
TRIBUTED DIGITAL INTEGRATING 
MACHINE, Distributed Intelligence Sys-
tems: Methods and Applications, Selected 
papers from the IFAC/IMACS Sympo-
sium, pp. 221-6, 27 June-1 July 1988 
Vama, Bulgaria, publ:, Pergamon, Ox-
ford, UK. x+360 pp„ 1989 

5, Armstrong, J.L., Hibbert, D.B., REP-
RESENTATION AND MATCHING OF 
CHEMICAL STRUCTURES BYAPRO-
LOG PROGRAM, Journal of Chemical 
Information and Computer Science, v 29, 
n 2, pp. 51-60, May 1989 

Exemple de bilbioqraphie produite par 
le systeme expert REX 

Aaby.A. 1 Baba, M.F. 10 
Aczel, M. 84 Bader, J. 11 
Adams, F. 158 Baldwin, J.F. 12,13,29 
Adey, S. 2 Baracos, P. 315 
Agre, G; 276 Barcsak, J. 152 
Akgiray, V. 293 Barker, H.A. 14,15 
Alexandro, F.J. 235 Bames, B.H. 30 
Alim, Seema 3 Barry, J. 16 
Alp, P. 75 Barthes, J.-P.A. 17 
Ambrose, E. 31 Becker,B.-D. 18 
Antaloczy, Z. 152 Becker, G. 6,7 
Antonov, A. 4 Bell, M.G.H. 256 
April, G-E. 33 Ben-Arieh, D. 19,20,21 
Armstrong, J.L. 5 Bertin, B. 22 
Aimstrong, M.P. 204 Bharath, R. 23,24 
Amoux, M. 6,7 Bibel.W. 25 
Arsentyeva, A.V. 8 Bihan, P. 26 
Asthana,A. 177 
Auer,A. 9 

Exemple d'index auteur produit par 
le svsteme expert REX 
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