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1. Les recherches que nous avons menées sur le développement et l’opérationnalisation 
de Systèmes-Experts en entreprises ont montré que ces S.E. tels que conçus n’étaient en 
définitive ni des outils de d’apprentissage ni des outils d’aide à des agents qualifiés, 
buts officiellement visés à l’origine, mais étaient en fait des outils potentiellement 
substitutifs à la compétence de ces agents sur les cas répertoriés, et utilisables par des 
agents moins ou peu qualifiés. 
 
2. La question à laquelle nous sommes parvenue a donc été: « quels devraient être les 
termes d’un cahier des charges pour un système-expert utile à des agents qualifiés, 
c’est-à-dire en mesure de les aider à diagnostiquer les pannes qu’ils n’ont pas l’habitude 
de traiter, c’est-à-dire, les pannes rares ou nouvelles? », pour lesquelles précisément 
personne ne connaît la réponse, des pannes mêmes que l’on n’imagine pas, et cela dans 
le cadre d’objectifs économiques, souvent invoqués pour justifier l’investissement 
correspondant au développement de S.E. , qui se traduiraient par la réduction des temps 
de diagnostic, partie la plus longue du dépannage, et l’élimination des causes premières 
des pannes. 
 
3. La question est donc complètement déplacée. Il ne s’agit pas de savoir qu’est-ce qui 
structure la démarche de diagnostic de l’agent pour faire aussi bien que lui avec un S.E., 
mais quelles sont les ressources à mobiliser pour l’aider à localiser une panne rare ou 
nouvelle et à reconstituer l’enchaînement des causes qui l’ont produite.  
 
4. Pour ce faire, nous avons analysé avec des agents qualifiés ce qui les aidait 
effectivement à trouver. 
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5. Il en ressort deux solutions: l’une minimale et immédiatement réalisable qui serait 
une base de données, l’autre optimale mais qui, en l’état actuel des recherches en I.A. et 
surtout étant donnée leur orientation, est vraisemblablement irréalisable. 
 
6. La première solution est de disposer d’un portable permettant d’accéder en tout lieu à 
une base de données constituée de tous les schémas fonctionnels, électriques, de tous 
les « éclatés », parfaitement à jour, et à partir duquel cette mise à jour pourrait se faire. 
 
7. La deuxième solution: 
Les pannes rares résultent souvent de la conjonction inattendue, improbable, de facteurs 
sans lien entre eux et de nature très différente, notamment de facteurs externes au 
système. Ces pannes ne peuvent être imaginées que si l’on fait des hypothèses de 
situations génératrices de ces conjonctions improbables de facteurs.  
L’outil pourrait proposer  par exemple : 
- des analogies avec d’autres pannes 
- les principes liant les phénomènes entre eux, surtout s’ils sont de nature différente 
- les principes de méthode permettant de remontée la chaîne des causes 
- une typologie des situations susceptibles de fragiliser tel ou tel élément de l’ensemble 
 
  


