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Résumé 
 

Le « développement » des  systèmes experts de diagnostic de pannes, en cours aujourd’hui dans 
les entreprises, offre la possibilité de suivre et d’analyser les débats auxquels il donne lieu parmi 
les concepteurs et les utilisateurs potentiels, les options techniques qui s’affrontent, et les pré-
supposés économiques et sociaux qui fondent ces options. Il concerne de plus un champ 
d’activités, le dépannage et l’entretien, qui reste pour l’instant le domaine par excellence de la 
professionnalité ouvrière. Avec l’orientation qui sera finalement donnée aux « systèmes ex-
perts » (S.E.) dans les entreprises, va se jouer l’avenir des techniciens et des ouvriers d’entretien 
et de fabrication, et l’évolution de la division du travail. 

 
 
 
 
La RATP a expérimenté deux systèmes experts de diagnostic de panne sur des matériels 
roulants du réseau ferré (métro et RER). Le premier S.E. expérimenté est un S.E. « sur 
mesure », c’est-à-dire un S.E. dont les règles de traitement des connaissances sont issues 
de l’expertise elle-même. Sa fonction est le diagnostic des pannes électriques concer-
nant les portes, la motrice et le circuit haute tension sur un matériel ancien, le matériel 
MS61, qui ne disposait alors d’aucun outil-test. Le second est un S.E. réalisé à partir 
d’un générateur de S.E. « dédié », c’est-à-dire d’un moteur d’inférence constitué de rè-
gles de traitement des connaissances spécifiques au domaine du diagnostic en mainte-
nance. Il concerne les pannes de « motrice inactive » sur le MF77 1. 

Ces deux expérimentations ont eu en commun des objectifs ambigus s’appuyant sur 
l’ambivalence de l’outil S.E. Celui-ci a paru pouvoir tout à la fois permettre le traite-
ment d’un problème et fournir les explications souhaitables sur la démarche suivie, donc 
être à la fois un outil d’aide et un outil de formation et de transmission de savoir, utili-
sable selon l’une ou l’autre des modalités. 

                                                         
1 Cette communication est une version écourtée et modifiée d’un texte paru en pré-publication 
dans les Cahiers de recherches du GIP « Mutations industrielles », sous le titre « Les techni-
ques productives sont-elles prescriptives? », n° 45, 23 mai 1990. Paris. 
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Les deux expériences mentionnées, ainsi que d’autres dans des domaines différents, 
montrent que les S.E. réalisés jusqu’à présent ne remplissent ni la fonction d’aide, ni la 
fonction de formation d’une manière adaptée et convaincante, mais qu’en revanche ils 
se présentent comme des outils potentiellement substitutifs aux agents qualifiés, abou-
tissement non souhaité, au moins par leurs premiers promoteurs. 

 
 
1. Les S.E. comme outils de formation et de transmission de savoirs en situation de 
travail 

 
1.1. Le paradoxe du SE, outil de formation 

 
L’entreprise cherche à disposer, grâce à un S.E. de ce type, d’agents compétents plus 
nombreux et plus rapidement. Elle en attend la réduction du temps moyen de diagnostic, 
du temps et du coût d’acquisition des savoir-faire efficaces, la diminution de la fré-
quence d’appel à des experts internes ou externes, enfin la limitation des conséquences 
pénalisantes de dépannages incomplets ou mal conduits. L’objectif assigné à un S.E. de 
formation et de transmission de savoirs sera donc d’autant mieux atteint que les agents 
se libéreront de sa consultation. Sa vocation est paradoxalement de se rendre inutile le 
plus rapidement possible. Dès lors sa rentabilité économique n’est pas automatiquement 
assurée, si le nombre d’agents concernés est restreint et si leur renouvellement est lent. 

 
1.2. Comment il était imaginé d’utiliser, en situation de travail, les S.E., tels qu’ils sont 
conçus actuellement, c’est-à-dire comme des outils de formation et de transmission de 
savoirs 

 
À partir d’une panne ou d’une anomalie dont il indique au S.E. les aspects apparents, 
l’agent répond ensuite aux questions successives que lui pose le système. Il fournit les 
résultats des vérifications demandées. Insuffisamment compétent, il suit la démarche 
sans en comprendre toutes les raisons, et prend connaissance du diagnostic à partir du-
quel il dépanne sans retard. Ensuite, quand il en a le temps, il demande au S.E. les ex-
plications justifiant les contrôles qu’il a dû effectuer. Tout se passe apparemment 
comme si l’agent débutant se trouvait dans une situation similaire à celle dans laquelle il 
est lorsqu’il est placé « en double » avec un agent expérimenté, dont il observe la dé-
marche de diagnostic sans toujours la comprendre, et à qui il demande de temps en 
temps des explications quand ce dernier est disposé ou en mesure de les donner.  

De la même façon, progressivement, à partir du traitement de plusieurs cas sembla-
bles à l’aide du S.E., il pourrait acquérir, au-delà des procédures de vérification spécifi-
ques à chaque cas, une intelligence générale du domaine et de la situation qu’il a à gé-
rer, lui permettant ensuite de trouver seul, sans consulter le S.E., les contrôles à faire 
pour diagnostiquer une panne relevant de ce domaine et de cette situation. Bref, il pour-
rait ainsi se forger une méthode, une démarche, le libérant de son outil d’apprentissage, 
et cela grâce à lui. 
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1.3. Les S.E. tels qu’ils sont conçus actuellement ne parviennent pas ou mal à être des 
outils de formation et de transmission de savoirs 

 
Ils ne le sont pas ou mal, non pas en raison des imperfections constatées (affichage des 
règles en guise d’explications, questions non optionnelles, fixité ou non connexion du 
micro-ordinateur au train) que l’on peut éliminer, mais en raison des principes mêmes 
de leur conception actuelle. 

Donner la solution et ensuite les explications n’est pas une méthode qui incite à la re-
cherche et au raisonnement, et qui permet d’acquérir la capacité de traiter sans aide des 
cas similaires ou voisins. La compétence se construit bien plus à travers des échecs et à 
travers l’obligation de trouver que par la mémorisation des bonnes questions auxquelles 
il faut répondre pour diagnostiquer telle ou telle panne. Elle s’auto-développe lorsque 
l’agent est parvenu à appréhender les conditions et les principes du fonctionnement réel 
du matériel, qui lui permettent de raisonner face à l’anomalie constatée et parfois d’en 
supposer "spontanément" l’origine. 

Les connaissances « extraites » et « formalisées » sont des connaissances dites de 
« surface », et non les connaissances « profondes » ou « méta connaissances ». Ce sont 
les connaissances qui permettent de traiter telle ou telle panne, et non les connaissances 
qui sous-tendent et orientent la découverte de la solution à une gamme de problèmes. Or 
ce sont ces dernières qui sont importantes pour constituer ou reconstituer véritablement 
les compétences nécessaires. La difficulté de transmettre les « connaissances profon-
des » à l’aide d’un S.E. a plusieurs origines. Tout d’abord, l’expert lui-même, même s’il 
les mobilise de fait dans son activité, n’a pas nécessairement eu l’occasion de les formu-
ler lui-même. Quand il est parvenu à le faire, il n’est pas incité à les énoncer, lorsqu’il 
est consulté pour réaliser un S.E. Ce qui lui est demandé en effet, c’est ce qu’il fait lors-
qu’il a à traiter telle ou telle panne précise, et non la vision d’ensemble qui lui permet de 
décider face à une panne fréquente ou pas, nouvelle ou non, des vérifications à faire 
pour en diagnostiquer l’origine sans avoir à mémoriser dans le détail ce qu’il doit faire. 
Mieux encore, même s’il énonçait ses connaissances profondes, le cogniticien, ou la 
personne qui en tient lieu, ne saurait qu’en faire, les formalismes élaborés à ce jour par 
la recherche en Intelligence Artificielle ne lui permettant pas d’en tirer parti. 

Les S.E. ne recopient pas, ne reproduisent pas telle quelle la démarche réelle du dé-
panneur tant sur le plan mental et perceptif que chronologique. L’écriture en lignes suc-
cessives des règles et des questions afférentes oblige à une décomposition et à un écla-
tement des actions de vérification, à un raisonnement en « ligne verticale » qui n’est pas 
celui du dépanneur expérimenté. Ce dernier perçoit et synthétise en même temps un 
faisceau d’événements, qui sont nécessairement situés dans le S.E. à des niveaux diffé-
rents. II en tire des conclusions plus rapides et plus fécondes, y compris dans des com-
binaisons inhabituelles d’événements pour une panne donnée. L’expertise telle qu’elle 
ressort structurée du S.E. ne prépare pas ou mal le dépanneur débutant, à l’acquisition 
de cette capacité de perception d’ensemble, de raisonnement rapide par similitude et de 
formulation d’un diagnostic hypothétique, au fondement de l’efficacité de l’agent expé-
rimenté. Le décalage entre la démarche du S.E. et celle du dépanneur n’a pas d’impor-
tance, si l’objectif est d’abord de parvenir à un diagnostic automatique correct. En 
revanche, si le but est de disposer d’un outil formant au diagnostic sur un matériel 
donné, alors ce décalage constitue un vrai problème. 
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Peu pédagogiques, transmettant des connaissances peu propices à l’acquisition d’une 
intelligence d’ensemble du matériel, les S.E., tels que conçus, tendent dès lors à être uti-
lisés comme outil de travail. Ils suscitent des mesures organisationnelles pour tirer de 
cet usage les avantages potentiels. Le temps de diagnostic étant réduit, le temps libéré 
est occupé à effectuer des travaux supplémentaires, limitant d’autant la possibilité de se 
servir des S.E. comme outil de formation. Pouvant être utilisés par des agents non ou 
moins qualifiés, ils le sont à l’occasion. Une dérive s’amorce ainsi pouvant aboutir à une 
situation de fait dans laquelle la dimension formatrice de l’outil est complètement aban-
donnée et oubliée. La réticence des agents qualifiés à l’égard de tels S.E., voire leur re-
jet pur et simple que cette dérive suscite, contribue à accentuer cette dernière: 
progressivement l’emploi des S.E. est confié à des agents moins qualifiés. 

 
1.4. Les conditions à réunir pour concevoir des S.E. pédagogues 

 
Un S.E. ne semble pouvoir être, pour l’instant, à la fois un outil de formation et un outil 
de travail. Pour être un moyen de transmission de savoirs et de compétences, un S.E. 
doit emmagasiner des connaissances de nature différente de celles qui suffisent pour un 
S.E. outil de travail, et il doit les structurer et les présenter tout autrement. Pour se for-
mer, l’agent a besoin de trouver seul. Le S.E. ne doit donc pas lui fournir la solution (si 
ce n’est de cas types, à titre illustratif), mais les connaissances "profondes" qui lui per-
mettent de penser et d’agir efficacement face aux pannes concrètes qu’il doit traiter et 
qui d’ailleurs ne peuvent toutes être prévues à l’avance. 

Se posent dès lors trois questions: comment « extraire » les connaissances 
« profondes » ? Comment les formaliser pour qu’elles soient traitables automatique-
ment? Comment les présenter pour qu’elles induisent chez l’agent la capacité à se cons-
truire une démarche intelligente et efficace ? Bref, tout reste à faire, l’Intelligence Arti-
ficielle ayant jusqu’à ce jour toujours travaillé de fait dans l’optique de prouver que l’on 
peut résoudre par l’informatique un problème, non traitable algorithmiquement, aussi 
bien qu’un spécialiste, c’est-à-dire aussi correctement et aussi rapidement. Les prémis-
ses mêmes des recherches réalisées à ce jour en Intelligence Artificielle, les formalismes 
et les mécanismes de traitement qu’elle a conçus jusqu’à présent, les logiciels disponi-
bles rendent impossible, pour l’instant, de faire des S.E. des outils réels de formation. 

 
 
2. Les S.E. comme outils de diagnostic automatique 

 
2.1. Cet usage, ou ce scénario, est cohérent avec ce que sont aujourd’hui les SE. Il 
paraît s’imposer économiquement et s’inscrire logiquement dans l’évolution technique 

 
Les S.E., tels qu’ils sont aujourd’hui, se révèlent donc adaptés pour donner des diagnos-
tics corrects aux pannes répertoriées. Les évolutions en cours en accroîtront les perfor-
mances. De nouveaux générateurs de S.E., « dédiés » à un domaine particulier, sont 
proposés par les fournisseurs. Les règles sont plus simples à écrire. D’ores et déjà, cer-
taines informations nécessaires peuvent être puisées à la source sans intervention de 
l’agent. Les conditions d’une automatisation complète du diagnostic commencent à être 
réunies. Il est hautement probable qu’à terme, au moins dans certains domaines, tous les 
contrôles pourront être commandés et obtenus directement par le S.E.. II sera en mesure 
de travailler en autonomie complète. On peut imaginer que le diagnostic une fois établi, 



5 

Freyssenet M., Systèmes experts et division du travail, Technologie, Idéologie, Pratiques, 1992, vo-
lume X, n° 2-4, pp 105-118. Édition numérique, freyssenet.com, 2007, 230 Ko. 

le S.E. pourra annoncer automatiquement les outils et les pièces nécessaires pour dé-
panner, voire la procédure à suivre et les opérations à effectuer. Par rétroaction, la 
conception même des matériels pourra être modifiée pour que le dépannage ne puisse 
être réalisé que dans l’ordre énoncé. Une part croissante du dépannage pourra être 
confiée à des agents moins qualifiés. Les pannes rares ou nouvelles seront traitées par 
quelques techniciens chevronnés, qui auront en charge d’enrichir la base de connaissan-
ces et la base de règles des SE. 

Dès lors, pourquoi vouloir ignorer ou limiter cette possibilité ? Le progrès technique 
n’a-t-il pas toujours progressé en rendant rapide et simple ce qui était antérieurement 
long et complexe? L’avantage économique à en tirer est important : réduction sensible 
du temps de dépannage, grâce à la rapidité du diagnostic, à la codification et à la pres-
cription rendues possibles des opérations, disponibilité plus grande du matériel, possibi-
lité à partir d’un certain seuil de diminuer le parc, réduction du nombre de dépanneurs, 
transfert progressif du dépannage banalisé à des agents moins qualifiés, qui trouveront 
là une occasion de diversifier et de revaloriser dans une certaine mesure leur activité. 
Telles sont les solides raisons avancées par ceux qui plaident aujourd’hui pour ce scéna-
rio. On est donc loin de certaines intentions ou utopies initiales. 

 
2.2. Ce scénario est en marche. Est-il exclusif des autres? Est-il socialement domma-
geable? 

 
À la différence du premier scénario et du scénario suivant, celui-ci, non prévu ou tout 
au moins non explicité au départ, est bel et bien en marche. Dans l’industrie, certains 
constructeurs de machines commencent à présenter des modèles dotés de S.E. de dia-
gnostic. Pour les nouveaux matériels roulants, la possibilité d’embarquer des S.E. et de 
les intégrer dans le réseau informatique du train est envisagée. D’écriture facile, écono-
mes en mémoire, ils peuvent en effet remplacer avantageusement les programmes algo-
rythmiques classiques et surtout produire des diagnostics qui ne pourraient l’être autre-
ment. 

Ce scénario exclut-il d’autres usages des S.E. ? En d’autres termes, plutôt que 
d’opposer des scénarios impliquant de choisir entre eux, ne faut-il pas considérer que 
plusieurs conceptions et usages de S.E. sont possibles simultanément, dans la mesure où 
ils correspondraient à des situations et à des besoins différents et également justifiés. On 
aurait par exemple des S.E. de diagnostic automatique dans des domaines dont on 
connaît la quasi-totalité des incidents possibles et dont les informations nécessaires pour 
les diagnostiquer seraient saisissables sans intervention humaine. En revanche, dans les 
domaines concernant des phénomènes exigeant l’évaluation d’un agent, et sujets à des 
aléas connus mais multiples, le recours à un S.E. de formation et de transmission de sa-
voir serait la bonne solution. Enfin dans les domaines où la proportion des pannes nou-
velles ou rares est élevée, la conception de S.E., qui seraient véritablement des outils 
d’aide pour trouver la solution à un problème inconnu jusqu’alors ou non répertorié, 
s’imposerait. 

Les trois situations décrites ici, auxquelles correspondraient trois conceptions et trois 
usages différents des S.E., ne se distinguent cependant pas entre elles par leur nature. II 
n’y a pas de domaine définitivement irréductible à une saisie automatique. Il n’y a pas 
de domaine qui produirait nécessairement des incidents toujours nouveaux. Au besoin, 
on peut modifier ces domaines pour qu’ils soient saisissables automatiquement et pour 
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que tous les événements possibles qui les animent soient connus. En d’autres termes, si 
l’objectif reste le diagnostic le plus rapide possible pour dépanner sans retard, alors les 
trois situations mentionnées correspondent à des étapes différentes dans un processus de 
maîtrise et d’automatisation des domaines à gérer. Les S.E. de formation et les S.E. 
d’aide seraient donc des formes transitoires en attendant des S.E. de diagnostic automa-
tique, dont la conception et la réalisation seraient d’ailleurs facilitées et accélérées grâce 
à ces autres types de S.E.. 

Ce scénario est-il dommageable socialement? On peut en imaginer une gestion qui 
lisse complètement les difficultés sociales qu’il est susceptible d’engendrer. Ne faudra-
t-il pas en effet beaucoup de temps avant que l’on parvienne à automatiser le diagnostic 
à une échelle telle que l’effectif et le contenu du travail des agents d’entretien en soient 
sérieusement affectés ? Si la réduction de leur nombre s’avère possible, elle pourra se 
faire progressivement, de même que le transfert de certaines de leurs attributions à des 
agents moins qualifiés pour qui ce transfert sera positif, même si les dites attributions 
ont complètement changé de contenu. De plus, le matériel se modernisant sans cesse et 
se complexifiant, n’y aura-t-il pas toujours des incidents et des problèmes nouveaux en 
quantité importante, nécessitant la présence d’agents expérimentés ? 

 
2.3. La division du travail et les résultats économiques à l’horizon de ce scénario 

 
Si globalement l’automatisation apparaît progressive, elle s’effectue toujours par saut, 
brutalement en un point donné. Le remplacement du matériel roulant d’une ligne par un 
matériel plus électronisé et automatisé change du jour au lendemain le contenu du tra-
vail des agents. Pour ces derniers, les effets sont immédiats, et leur "lissage" très diffi-
cile à réaliser. La modernisation du matériel et sa complexification n’impliquent pas 
naturellement et nécessairement un travail plus complexe et plus important de mainte-
nance. Elles ont en effet deux origines. Un matériel est considéré plus moderne et il est 
généralement plus complexe quand tout d’abord il remplit des fonctions et des services 
nouveaux. Ces derniers nécessitent des équipements supplémentaires qui, si en 
eux-mêmes ils ne sont pas nécessairement plus complexes que les autres équipements, 
créent par leur simple adjonction une complexité plus grande du matériel dans son en-
semble. Mais il est une deuxième source de modernisation et de complexification: ren-
dre plus simples, plus rapides et moins coûteux l’usage et la maintenance du matériel. 

Le but de cette complexification du matériel est la simplification et la limitation de 
l’intervention humaine. Si le but n’est pas atteint, c’est que l’intervention humaine que 
l’on cherche à simplifier n’a pas été suffisamment analysée pour penser un mécanisme 
ou un autonomisme correct. L’incident, la panne, l’aléa ne sont pas consubstantiels au 
système complexe, contrairement à ce qui a pu être écrit. 

Logiquement, cette forme particulière de modernisation et de complexification af-
fecte et se superpose également à la première. Les équipements nouveaux, correspon-
dant à des services rendus supplémentaires, sont eux-mêmes conçus selon les mêmes 
principes, si toutefois le matériel est pensé d’une manière cohérente. En définitive, rien 
ne garantit qu’il y ait toujours une fréquence telle d’incidents nouveaux qu’elle néces-
site dans une même entreprise un volume stable d’agents de maintenance expérimentés 
(sauf si la dite entreprise est durablement en expansion et en diversification). Ce serait 
même un échec de la modernisation qu’il en soit ainsi. 
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Le scénario esquissé ici a donc bien comme horizon une division accrue du travail 
entre d’une part des agents polyvalents de maintenance banalisée 1 et quelques agents 
experts traitant les pannes rares et introduisant dans les S.E. les nouveaux savoirs de dé-
pannage qu’ils forment à cette occasion. Cette division accrue du travail de maintenance 
est rendue possible par l’introduction d’un outil qui matérialise, en la codifiant et en 
l’organisant, une partie essentielle du savoir de maintenance accumulée à ce jour. 

Les professionnels de l’entretien ont été et sont encore la fraction qualifiée de la 
main-d’oeuvre ouvrière. Socialement, culturellement et syndicalement, ils en ont été, ils 
en sont encore l’armature et la mémoire. Engager un processus de division du travail de 
maintenance, c’est beaucoup plus que de modifier et de faire disparaître des professions. 
C’est toucher à la structure et à la culture d’une classe de la population. L’enjeu est de la 
même ampleur que celui qui a concerné le devenir des ouvriers professionnels de fabri-
cation dans le premier quart de siècle. On sait les tensions et les bouleversements que 
cela a engendrés.  

Si le contexte est très différent, il n’en est pas plus favorable. L’élévation continue du 
niveau scolaire et professionnel des jeunes générations, qui est plus le produit d’une 
exigence sociale que d’une nécessité économique, rend problématique et vraisembla-
blement inacceptable à l’échelle sociale la perspective de création d’emplois de mainte-
nance banalisée, s’ajoutant aux emplois existants de conduite déjà banalisée des maté-
riels et plus généralement des installations automatisées dans les transports, comme 
dans l’industrie, deux catégories d’emplois qui tendent à fusionner, comme cela se fait 
ici ou là. La dévalorisation des diplômes par rapport aux types d’emplois auxquels ils 
permettraient d’accéder, déjà sensible aujourd’hui et pas seulement à cause du chômage, 
n’en serait que plus accentuée. 

Ce scénario, que de nombreux facteurs concourent à faire prévaloir, ne génèrera pas, 
non plus, nécessairement les résultats économiques, dont la promesse est pourtant la jus-
tification première. Des salariés peu qualifiés, ayant à utiliser des S.E. de diagnostic et à 
réaliser des opérations de dépannage pré-déterminées et normalisées, auront tendance à 
appeler systématiquement l’Assistance Technique ou le super-technicien de l’atelier, 
dès que le S.E. ne fournira pas une réponse claire. Les pertes de temps et les immobili-
sations qui en découleront réduiront les gains obtenus par ailleurs.  

De même, l’efficacité supposée plus grande de ce scénario dépend de la rapidité 
d’enrichissement et de mise à jour des S.E.. Cette dernière implique une organisation 
qui peut se révéler coûteuse en temps de technicien pour connaître les pannes nouvelles, 
trouver les bonnes démarches de diagnostic (avec le risque de ne pas éprouver par une 
pratique répétée la démarche la plus économe et la plus sûre), introduire les nouvelles 
règles et connaissances sans remettre en cause la cohérence des bases existantes, et le 
faire sans retard sur tous les S.E. du même type. 

Si ces contreperforrnances relatives sont surmontables ou acceptables compte tenu 
des avantages procurés par ailleurs, elles n’en incitent pas moins à rechercher la possibi-
lité d’une autre voie possible. 

 
 
 
 
 

                                                         
1 Qui dans certaines activités pourront être aussi des agents d’exploitation. 
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3. Des S.E. conçus pour aider à trouver les causes premières des pannes 
 

3.1. L’ambiguïté du terme « aide à ... » 
 
Les S.E. ont été présentés et le sont souvent encore, comme des outils d’une part de 
formation aux débutants, et d’autre part d’aide aux agents qualifiés. L’aide à ces der-
niers peut s’entendre comme aide pour pallier à certaines de leurs déficiences ou pour 
leur permettre d’acquérir rapidement la connaissance d’un nouveau matériel ou d’une 
technique nouvelle. On est alors ramené en fait à un S.E. de formation et de transmis-
sion de savoirs. Le terme « aide… » à des agents qualifiés s’entend plus logiquement 
comme aide à diagnostiquer les pannes rares et nouvelles, c’est-à-dire les pannes dont 
personne ne connaît a priori les contrôles à faire pour les diagnostiquer et pour en trou-
ver l’origine. 

Les S.E. tels qu’ils sont conçus et réalisés aujourd’hui ne répondent pas à cette défi-
nition de « l’aide à ... ». Ils diagnostiquent en effet les pannes connues que les agents 
qualifiés savent repérer et traiter. Tels qu’ils sont aujourd’hui, ils n’ont pas d’utilité pour 
eux. 

Pour être de véritables outils d’aide à des agents qualifiés, les S.E. n’ont pas à donner 
la solution aux 80 % des pannes connus de ces derniers, mais à leur fournir les éléments 
pouvant les aider à traiter les 20 % restants, qu’ils ont du mal à diagnostiquer, parce que 
ce sont des pannes rares ou nouvelles. Les agents ont d’ailleurs l’habitude pour ces pan-
nes de noter sur un carnet personnel les informations et les observations qui peuvent les 
aider lorsqu’ils ont à les traiter. Peut-on concevoir un outil plus collectif et plus efficace 
que les carnets individuels des agents qualifiés? 

 
3.2. La priorité donnée à la fiabilisation 

 
L’essentiel, du point de vue de l’efficacité productive, des systèmes automatisés, n’est 
pas tant de dépanner vite que de faire en sorte qu’il n’y ait pas de pannes, c’est-à-dire 
d’en rechercher les causes premières et de les supprimer, en un mot de fiabiliser. L’im-
mobilisation du matériel et l’accroissement du parc en conséquence pour assurer le ser-
vice sont bien plus coûteux que le recours à des agents qualifiés qui, par leurs savoirs et 
une organisation adaptée, seraient en mesure d’en augmenter la fiabilité, et donc la dis-
ponibilité durable et constante. 

Or les modalités actuelles de fiabilisation sont longues, coûteuses et démotivantes. 
Longues, car elles consistent à enregistrer les pannes répétitives et à en confier l’analyse 
à un service spécialisé. Ce dernier introduit ses propres critères d’urgence, différents de 
ceux de l’atelier. Il recherche ensuite les causes des incidents dans des conditions telles 
que les agents d’entretien ne sont pas en mesure de, ou incités à communiquer leurs ob-
servations et leurs hypothèses. Puis, il calcule le coût de l’opération de fiabilisation. Il 
effectue une pré-sélection avant de soumettre son programme à des arbitrages budgétai-
res pour finalement faire engager les travaux de modifications, si toutefois du personnel 
est alors disponible. Modalités coûteuses, puisque pendant ce temps les mêmes types de 
pannes se répètent, maintenant un niveau élevé d’indisponibilité. Modalités démotivan-
tes pour les agents de maintenance, qui doivent vivre avec ces pannes, alors qu’ils cons-
tatent dans bien des cas qu’elles pourraient être aisément et rapidement supprimées, s’ils 
disposaient des moyens et de l’autorité pour le faire. 
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Il serait plus efficace, plus rentable, plus motivant et plus qualifiant de confier aux 
agents sur le terrain de faire du dépannage approfondi allant jusqu’à la modification 
lorsque cela est possible. Il est en effet plus efficace d’immobiliser plus longtemps un 
train pour trouver la cause première d’une panne et la supprimer définitivement, que de 
dépanner rapidement et de renvoyer à plus tard analyse et modification. L’immobilisa-
tion immédiate plus longue, pénalisante à court terme, produit une montée en 
disponibilité plus rapide vers un taux beaucoup plus élevé. Celle-ci se traduit écono-
miquement, après une augmentation raisonnable des coûts d’entretien, par leur réduc-
tion sensible, et surtout par une diminution du parc nécessaire. De tels résultats suppo-
sent un personnel compétent, une organisation et des méthodes de maintenance adap-
tées, des moyens matériels et financiers mis à la disposition des équipes de base, enfin 
la reconnaissance d’une autonomie et d’une autorité des agents en la matière. 

La distinction pannes connues-pannes rares ou nouvelles n’a plus, dès lors, de sens 
dans ce scénario. Toutes sont l’objet du même traitement : l’élimination de leurs causes. 
Cette conception de la maintenance est motivante et qualifiante parce qu’elle ne produit 
pas des tâches répétitives, elle nécessite d’appréhender les problèmes dans leur ensem-
ble et de les traiter de bout en bout, elle engendre et exige un accroissement de compé-
tences, elle fait découvrir des domaines nouveaux, dans lesquels les agents peuvent 
éventuellement souhaiter se reconvertir ou se spécialiser ensuite. 

Il va de soi que ce schéma n’est possible et viable que si l’emploi est garanti et que si 
la mobilité professionnelle se fait « par le haut », c’est-à-dire à partir des compétences 
professionnelles acquises par l’activité même de fiabilisation. En effet, en acceptant de 
s’engager dans ce type d’activité, les agents travaillent directement à la réduction de la 
quantité de travail nécessaire à la maintenance du matériel, et donc à la diminution de 
leurs effectifs. 

La RATP a des atouts pour s’engager dans cette voie. Ces atouts sont précisément ce 
qui est considéré et constitue effectivement des handicaps dans un autre scénario : la 
garantie de l’emploi et des qualifications acquises, et un personnel de maintenance dont 
la compétence ne trouve plus à s’employer (ce potentiel tend à se réduire avec 
l’accroissement du pourcentage de mécaniciens d’entretien (agents polyvalents) recrutés 
comme tels, en lieu et place des professionnels spécialistes en mécanique, électricité, 
montage...). En revanche, tout resterait à faire pour organiser une mobilité profession-
nelle "par le haut". Elle suppose en effet que les activités de la RATP se diversifient, en 
interne ou par "essaimage" externe, à partir des compétences nouvelles acquises par ses 
agents. Cette dynamique porte en elle une autre vision de l’entreprise et de son devenir. 

 
3.3. Quel type de S.E. pour un tel scénario? 

 
La question des S.E. devient autre en effet. Dans la perspective d’une organisation du 
travail qualifiante, à laquelle il n’est pas fixé de bornes a priori quant au niveau à at-
teindre d’inversion réelle de la division du travail, dans la perspective d’un mouvement 
d’enrichissement et d’accroissement des compétences des agents qualifiés par leur par-
ticipation, voire leur prise en charge de plus en plus étendue des activités de fiabilisation 
du matériel, quel type de S.E. serait utile et quelles modalités de conception seraient né-
cessaires ? En première approximation, le cahier des charges d’un tel S.E. serait de mé-
moriser les informations les plus diverses, dans leur origine, leur forme et leur nature, 
sur les conditions de fonctionnement et le fonctionnement lui-même du train, particuliè-
rement à ses points de faiblesse, de complexité et d’exposition aux agressions externes; 
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les principes liant les phénomènes entre eux, surtout s’ils sont de nature différente; les 
principes de méthode autorisant dans la pratique de remonter l’enchaînement des cau-
ses, ou plutôt de reconstituer le processus ayant engendré le résultat constaté ; des règles 
de traitement des informations permettant de l’écourter ou tout simplement de le rendre 
possible; des règles pour tester les hypothèses, etc. L’essentiel d’un tel S.E. ne pourrait 
vraisemblablement être développé que par les utilisateurs eux-mêmes. 

Comme dans le cas d’un S.E. pédagogue, tout reste à faire en fait. Car les formalis-
mes adaptés et les règles de traitement de ce type de connaissances sont, semble-t-il, 
encore à inventer. 

 
 

Conclusion 
 

L’analyse du « développement » de deux systèmes experts de diagnostic de pannes sur 
des « matériels roulants » fait apparaître que leurs caractéristiques concrètes fixant leurs 
modalités et leurs finalités d’usage, en l’occurrence des caractéristiques d’outil de tra-
vail fournissant automatiquement un diagnostic, résultent en définitive de trois séries de 
choix faits par trois catégories d’acteurs.  

Tout d’abord les présupposés économiques (le dépannage rapide comme moyen pri-
vilégié d’améliorer les performances) et sociaux (ajuster les compétences requises des 
agents aux nécessités d’utilisation courante de l’outil et donner la « bonne démarche »), 
qui président au « développement » de ces systèmes dans les entreprises. Ensuite les op-
tions prises par les fournisseurs de SE, compte tenu de ce qu’ils estiment être les atten-
tes des entreprises, à savoir l’opérationnalité en situation de travail. Enfin les voies do-
minantes des recherches en Intelligence Artificielle qui considèrent qu’en démontrant 
qu’un système artificiel peut faire au moins aussi bien qu’un acteur expérimenté, la 
preuve serait faite de la construction possible d’une Intelligence autonome. 

Les techniques productives, c’est-à-dire les installations et les outils concrètement 
mis en oeuvre dans des situations de travail, salarié en particulier, sont déterminantes 
sur le type et le mode de division du travail, non pas parce que les techniques en général 
le seraient, mais parce qu’elles sont des agencements de techniques à des fins producti-
ves, répondant donc à des présupposés, des principes, des représentations sociales et des 
objectifs économiques, bref parce qu’elles sont des produits sociaux, interrogeables en 
tant que tels, comme le fait l’anthropologie depuis qu’elle existe pour les techniques des 
sociétés non industrielles 

L’exemple des systèmes experts 1 montre qu’en se donnant d’autres principes de 
conception et d’autres objectifs d’utilisation, l’on parvient à définir un cahier des char-
ges différent et des caractéristiques de ces outils qui pourraient en faire, contrairement à 
ce qu’ils tendent à être aujourd’hui en entreprise, un des moyens d’inversion réelle et 
durable de la division intellectuelle du travail. L’outil S.E. proprement dit est-il malléa-
ble, au point de pouvoir répondre aisément à d’autres exigences économiques et sociales 
? Suffit-il d’en utiliser les principes de base autrement pour parvenir à un outil de travail 
permettant de développer la compétence des agents qualifiés et non de s’y substituer? 
Sa malléabilité dans cette perspective reste pour l’instant à démontrer. Les moteurs 

                                                         
1 Mais cela est vrai en général des installations productives. Voir Freyssenet M., « Les formes 
sociales d’automatisation », Cahiers de recherche du GIP « Mutations Industrielles », n° 37, 30 
Janvier 1990, 47 pages. 
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d’inférence commercialisés sont de plus en plus pensés pour permettre de constituer des 
S.E. spécialisés et immédiatement opérationnels dans les différents domaines d’activités 
de l’entreprise. Pour rendre socialement « malléables » les S.E., il faut remonter aux re-
cherches en Intelligence Artificielle, et aux types de raisonnements qu’elles analysent et 
formalisent. Or il semble bien qu’elles privilégient, pour l’instant, les raisonnements 
« de surface » visant à des fins pratiques, et non les raisonnements et les "mises en rela-
tion" qui aident à penser et à trouver. 

Si l’on parvenait à concevoir cependant un tel outil, serait-il « développé » et utilisé 
pour autant en situation de travail salarié de maintenance et de fabrication ? Pour l’être, 
il faudrait que le contenu et l’objectif de ces activités soient redéfinis, que les relations 
de travail qu’impliqueraient ces redéfinitions soient acceptées, et que le type de rapport 
salarié et d’entreprise à l’horizon de la dynamique sociale qui s’enclencherait soit géné-
ralisable. 
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