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Merci à mes parents, ma femme, mes enfants, qui ont structuré et embelli mon existence
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5.2.2 Évaluation nationale multicentrique de Nutri-Expert . . . . . . . 79
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6. Intelligence sensori-motrice et apprentissage 81
6.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
6.2 Modélisation des processus interactivistes et Piagétiens . . . . . . . . . . 83
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1. Introduction

Ce mémoire présente la synthèse de mes travaux de recherche, effectués entre 1985
et 2003. Durant cette (longue) période, mes sujets d’intérêt se sont transformés. Ma
thèse de doctorat soutenue en 1987 a cherché à unifier les concepts des systèmes à
base de connaissance et à y introduire des capacités de raisonnement approché fondées
sur la théorie des possibilités. Ces modèles devaient être exploités dans des applications
médicales dont les contenus étaient obtenus en coopération avec le service de diabétologie
du CHU de Toulouse-Rangueil. Nous avons ainsi réalisé un programme de diagnostic du
type de diabète, puis un système à base de règles pour l’équilibration de l’alimentation
du diabétique.

Nous nous sommes alors recentrés et concentrés sur les plans applicatifs et théoriques.
Les applications n’ont plus alors concernées que la nutrition et ses aspects éducationnels,
car les autres thèmes d’application au diabète ne semblaient offrir que des problèmes
de diagnostic, que l’équipe médicale cherchait à éviter. Les programmes de diagnostic
médicaux ont en effet toujours été décevants et mal acceptés dans la routine médicale ;
une étude [Buisson, 1999] a montré que leur implantation effective est très faible. Pour
nos applications à la nutrition, les outils mathématiques et informatiques que j’ai étudiés
n’ont alors plus portés que sur l’arithmétique floue et les algorithmes de recherche or-
donnée, et ce sont ces aspects qui sont décrits en détail dans les quatre premiers chapitres
de ce mémoire. Les programmes réalisés sont utilisés avec succès dans un grand nombre
de restaurants scolaires et d’entreprises, de salles d’attentes d’hôpitaux, et aux domiciles
des patients ; le fait d’avoir réalisé des programmes utiles et utilisés, qui exploitent des
résultats obtenus dans le laboratoire, a été pour moi un des aspects les plus motivants
de ce travail.

Parallèlement à ces travaux de recherche dirigés par les applications, a grandi un besoin
d’approfondir et de clarifier certaines questions touchant aux fondements de l’intelligence
artificielle, et plus généralement des sciences du comportement animal et humain. Après
avoir lu certains travaux de psychologie du développement, et notamment ceux du psy-
chologue suisse Jean Piaget, il m’est apparu que je connaissais mal, comme la plupart
des chercheurs en intelligence artificielle, les résultats obtenus depuis plus d’un siècle par
la communauté des sciences humaines. Je trouvais le cadre général de Piaget beaucoup
mieux fondé que celui de l’intelligence artificielle, car expliquant le comportement hu-
main dans une continuité avec les processus biologiques, ainsi qu’avec le comportement
des autres espèces animales. Par ailleurs, j’ai découvert ensuite tout un ensemble de
travaux qui marchaient sur les même traces, notamment l’interactivisme de Bickhard
et qui, d’une part fondaient le comportement chez l’animal et le petit enfant sur une
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1. Introduction

intelligence sensori-motrice dans laquelle perception et action sont étroitement mêlées,
et qui décrivent les activités cognitives supérieures comme fondées sur cette intelligence
sensori-motrice. La recherche en intelligence artificielle m’apparaissait donc comme ne
travaillant que sur un aspect seulement de l’intelligence, celui des fonctions les plus abs-
traites, modélisées à l’aide de représentations symboliques et des logiques standard et
étendues. Ces travaux gardent bien sûr toute leur validité, mais leurs liens avec les ac-
tivités perceptives et motrices est mal fondé. L’objectif à moyen terme de ma recherche
dans ce domaine est de modéliser de façon opérationnelle sous forme de simulations ou
de réalisations matérielles effectives des processus sensori-moteurs variés, en utilisant les
paradigmes de Piaget et de Bickhard notamment. Les premiers résultats de ces travaux
sont présentés au chapitre 6.
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2. Arithmétique floue et nutrition

On s’intéresse dans ce chapitre à l’utilisation de la théorie des sous-ensembles flous
[Zadeh, 1965] pour la représentation et la manipulation de quantités imprécises. Le
champ d’application initial qui a motivé l’utilisation de ces modèles est la nutrition,
au travers des logiciels Nutri-Expert et Nutri-Advice notamment, qui seront présentés
au chapitre 5. Les valeurs qui servent de base aux calculs des nutritionnistes sont en
effet souvent entachées d’imprécision, et parfois d’incertitude, comme on va le voir en
détail. Cela concerne le poids des aliments manipulés, ainsi que les quantités de nutri-
ments que chacun d’entre eux contient. Cela concerne aussi les normes utilisées dans les
recommandations internationales, et qui sont des intervalles aux frontières graduelles.

Il nous faut donc d’abord un modèle mathématiquement solide et adapté à la repré-
sentation de telles valeurs. Plusieurs théories candidates existent, telles que le calcul
d’intervalles ([Kearfott and Kreinovich, 1996]), l’arithmétique floue classique [Dubois
and Prade, 1988] et l’arithmétique floue contrainte [Kreinovitch et al, 2001, Navara and
Zabokrtsky, 2000, Navara and Zabokrtsky, 2001]. Leurs avantages et inconvénients par
rapport aux problèmes posés par nos applications ont été pesés, et c’est l’arithmétique
floue classique qui s’avère être la mieux adaptée. La théorie des probabilités quant à
elle n’est pas un candidat admissible, car elle est plus adaptée à la représentation de
l’incertitude aléatoire que de l’imprécision, qui est notre problème central 1.

Lorsque qu’un tel cadre de représentations de valeurs imprécises et/ou incertaines est
présent dans la mémoire d’un ordinateur, il s’agit ensuite pour celui-ci d’opérer sur ces
valeurs. Il devra pouvoir effectuer toute l’arithmétique usuelle sur ce type de quantités :
les sommer, les multiplier par des constantes précises ou non, effectuer des moyennes,
etc. ([Dubois and Prade, 1988, Kaufmann and Gupta, 1991, Terano et al., 1995]). Les
propriétés de réversibilité de l’addition floue, qui ne sont pas les mêmes que celles de
l’addition dans les réels ([Bouchon-Meunier et al., 1997]), seront étudiées afin d’être ca-
pable de ’désajouter’ une quantité floue à un cumul déjà formé. Cette opération, qui ne
correspond pas à une soustraction standard, sera indispensable notamment pour l’algo-
rithme de recherche ordonnée lorsqu’il construit les successeurs d’un état.

Il faudra également être capable de comparer des valeurs imprécises, ainsi que d’évaluer
à quels degrés une valeur appartient à un intervalle aux frontières imprécises. Degrés
est au pluriel, car cette appartenance ne se résumera pas à un booléen, ni même à un
simple intervalle. ([Dubois and Prade, 1987a, Nguyen et al., 2000, Dubois et al., 2000,

1En effet, ceci est déjà suggéré par le fait que la somme de deux intervalles est un intervalle, alors
que la somme de deux variables aléatoires équiréparties n’est pas équirépartie (compensation des
erreurs)
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2. Arithmétique floue et nutrition

Dubois and Prade, 2003]).

Fig. 2.1 – Extrait d’une enquête alimentaire auprès d’un adulte. Qu’a-t-il mangé au
juste, et dans quelles quantités ? Comment le représenter mathématiquement sans perdre
d’information ?

Il nous faut enfin des méthodes d’interface avec les utilisateurs nutritionnistes ou pa-
tients, afin qu’ils soient capables, soit d’interpréter tout le sens et toutes les nuances
contenues dans de telles représentations, soit d’effectuer un travail de saisie qui va
se traduire par la construction de ces représentations. Très peu de recherches ont été
menées dans ce sens, alors même que des interfaces adaptés seraient un facteur important
d’acceptation de ces techniques. Nos propres travaux dans ce domaine ([Buisson, 1997,
Buisson, 1999, Buisson, 2000, Buisson, 2001, Buisson and Garel, 2003]) seront détaillés
ici ; ils ont été validés dans plusieurs logiciels utilisés en routine par des enfants et
adultes, lors de plusieurs dizaines de milliers de sessions interactives ([Turnin et al., 1992,
Turnin et al., 2001]).

2.1 Sources de l’imprécision et de l’incertitude en nutri-
tion

2.1.1 Composition des aliments

Des tables de composition des aliments existent, sous forme papier et parfois informa-
tique. Elles sont généralement liées à un pays, car même un aliment banal comme un
yaourt nature est présenté dans des quantités et avec une composition différente selon les
pays. Pour les aliments français, on peut citer principalement la table [Ciqual96, 1996].
Aux États-Unis, le ministère de l’agriculture entretient depuis 1892 (110 ans !) de manière
très organisée et systématique une base de données, librement accessible, de compo-
sition des aliments bruts et transformés consommés dans le pays [USDA-SR16, 2003,
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2.1 Sources de l’imprécision et de l’incertitude en nutrition

Pehrsson et al., 2000] ; plus de 440 000 valeurs de nutriments sont recensées pour plus
de 6600 aliments. Pour des raisons de compatibilité future, et au vu de la bonne qualité
de structuration informatique des ces tables, nous avons adopté la même organisation
des données dans les bases de données de tous nos logiciels.

La composition des aliments ne pose que des problèmes d’imprécision : on sait quels
nutriments sont présents dans quels aliments, et seul se pose le problème de leur quan-
tité. Si l’on doute de la présence d’un nutriment, ce ne sera qu’à l’état de trace, et
on est ainsi ramené à un problème d’imprécision d’une valeur quasi-nulle. Ce problème
peut néanmoins être un peu plus aigu pour les aliments industriels, pour lesquels les
fabricants ne fournissent que des indications partielles. Pour la table américaine USDA,
chaque quantité (un nombre précis) de nutriment est accompagnée de deux valeurs : le
nombre de mesures effectuées, et l’écart type sur ces mesures. Le nombre de mesures est
malheureusement souvent nul, ce qui signifie que les valeurs ont été fournies directement
par le fabricant sans avoir été vérifiées par un laboratoire indépendant.

S’il s’agit d’un aliment qui est élaboré et conditionné de manière précise et stable (par
exemple l’huile, le sucre, un aliment industriel, etc.), les quantités de nutriments seront
le plus souvent connues de façon précise et certaine. Pour tous les autres, la quantité
d’un nutriment pour 100 grammes d’un aliment individualisé de façon naturelle (par
exemple : ’du rumsteck’, ’du pain blanc’, ’des pommes de terre’) peut varier dans une
plage qui peut être assez large selon les circonstances. La quantité d’hydrate de carbone
(glucides) dans 100 grammes de pomme par exemple dépendra de la variété de la pomme
et de son degré de maturité. Même à variété et maturité égales, des variations dues au
sol et à toutes les circonstances de culture existent.

2.1.2 Poids des aliments consommés

Le poids d’un aliment consommé par un utilisateur n’est souvent connu que de façon
imprécise, comme on le voit pour les deux aliments mentionnés dans l’extrait qui suit
(figure 2.2) d’une enquête alimentaire d’un enfant de 10 ans.

Fig. 2.2 – Extrait d’une enquête alimentaire d’un enfant de 10 ans. L’enfant utilise les
portions naturelles (grappe, bout) éventuellement pondérées (petit)

Dans les deux cas, l’aliment est mesuré par rapport à sa quantification naturelle : grappe
pour le raisin, bout (ou morceau ou part) pour le camembert. Ensuite, une qualification
sur la taille de cette portion est faite : une petite grappe, un petit bout de camembert.
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2. Arithmétique floue et nutrition

Qualification précise 11%
(ex : ’pain au lait : 70 gr’)
Qualification imprécise avec une portion naturelle 43%
(ex : ’1 bol de lait’)
Qualification imprécise avec une portion naturelle, modulée 28%
par ’petit’ ou ’grand’ (ex : ’1 petit bout de camembert’)
Autre type de qualification imprécise (ex : ’1 part de gâteau 18%
à la semoule (1/6)’, ’des pommes dauphines, environ 25’,
’nutella : 1,5 petite cuillère’)

Fig. 2.3 – Classification des groupes nominaux qualifiant des quantités d’aliments
(légende dans le texte).

Plus exhaustivement, on peut essayer de vérifier que ce mode de qualification linguistique
d’une quantité d’aliment est le plus largement employé, en étudiant les enquêtes alimen-
taires rédigées par 1607 enfants de 10 à 14 ans, dans le cadre de l’étude ”Nutri-Advice
ADO” menée sur 3 ans dans 6 collèges de la région Toulousaine.

On a classé ainsi tous les groupes nominaux faisant référence à des quantités d’aliments
ou de plats contenues dans ces enquêtes alimentaires. Les résultats sont donnés figure
2.3.

On constate que les trois premiers types de qualification sont très majoritaires.

2.1.3 Normes et recommandations internationales

Le milieu de la recherche médicale internationale publie périodiquement des normes et
recommandations décrivant les caractéristiques d’une alimentation équilibrée, pour des
enfants et adultes en bonne santé ainsi que pour les personnes souffrant d’affections
chroniques pour lesquels il faut un régime adapté [USDA, 1995, Krauss et al., 2000,
Schneeman, 2003, National Academies, 2002]. Ces normes précisent :

– la ration calorique journalière en fonction de l’âge, de la taille, du genre, de l’acti-
vité physique moyenne et dans une moindre mesure du poids. Cette ration précise la
quantité d’énergie que la personne concernée doit absorber quotidiennement, indépen-
damment de la nature des aliments composant cette énergie.

– pour un certain nombre de nutriments (hydrates de carbone, lipides, protéines, lipides
saturés, etc.) la quantité dans laquelle ce nutriment doit être présent dans le total ca-
lorique journalier. Cette quantité est le plus souvent une proportion du total calorique
(par exemple, les hydrates de carbone doivent représenter environ 50% de la ration
calorique journalière) ; elle peut également être une valeur absolue sur la journée (par
exemple, un enfant de moins de 12 ans a besoin d’au moins 1000mg de calcium par
jour, indépendamment du niveau de sa ration calorique).

Ces normes, objectifs à atteindre pour un patient, sont des intervalles aux frontières
imprécisement délimitées.
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2.2 Modèles candidats à la représentation de l’imprécision et du flou en nutrition

2.2 Modèles candidats à la représentation de l’imprécision
et du flou en nutrition

On va examiner dans cette section plusieurs modèles candidats à la représentation des
quantités imprécisement connues et des intervalles aux frontières graduelles ; ils seront
évalués par rapport à notre problématique tournée vers la nutrition. On va en particulier
étudier leurs capacité à :
– représenter le plus directement tout en exprimant toutes les nuances souhaitées, les

formes d’imprécision rencontrées dans les enquêtes alimentaires, les définitions des
nutritionnistes, les normes des recommandations internationales

– évaluer finement la compatibilité d’une donnée avec une catégorie, opération fonda-
mentale pour juger de l’équilibre d’un repas réel ou hypothétique.

2.2.1 L’arithmétique d’intervalle

L’arithmétique d’intervalle a pris sa forme moderne à partir des travaux de Moore
[Moore, 1962, Moore, 1966] ; des présentations plus récentes appliquées à des problèmes
contemporains peuvent être trouvées dans [Kearfott and Kreinovich, 1996].
L’arithmétique d’intervalle est une arithmétique définie sur des ensembles d’intervalles,
et non sur des ensembles de nombres réels. Appelons x = [x, x] un ’nombre-intervalle’.
Une opération op sur deux nombres-intervalle x et y est définie par :

x op y = {a op b ‖ a ∈ x, b ∈ y} (2.1)

Pour les 4 opérations arithmétiques en particulier, on a :

x + y = [x + y, x + y]

x− y = [x− y, x− y]

x× y = [min(xy, xy, xy, xy, max(xy, xy, xy, xy)]

1/x = [1/x, 1/x] si x > 0

Les principaux avantages de ce modèle sont sa grande simplicité, des opérations arithm-
étiques très faciles à réaliser, et la clôture de l’ensemble des nombres-intervalle par rap-
port à ces opérations. Par ailleurs, la plupart des gens comprennent directement cette
représentation, au travers d’expressions de la vie courante telles que ’plus ou moins n
%’. Par ailleurs, il permet de représenter (par [0,∞[) l’absence totale de connaissance
d’une valeur positive, possibilité utile dans une application à la nutrition.
Du côté des défauts, cette représentation ne fait pas de différence entre les valeurs de
l’intervalle, qui sont toutes considérées comme équivalentes, sans qu’on puisse marquer
de préférence, par exemple pour des valeurs centrales. Un corollaire de ce défaut, c’est
que l’on passe brusquement de l’intérieur à l’extérieur de l’intervalle au passage des
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2. Arithmétique floue et nutrition

frontières x et x, sans graduation, ce qui va forcement nuire à la robustesse des systèmes
basés sur de telles représentations.

On notera enfin que, malgré la grande simplicité de ce modèle, l’ordre (strict) entre les
nombres-intervalle n’est plus total. Par ailleurs, la compatibilité d’une donnée avec un
modèle ne fournit plus un résultat vrai/faux (comme l’est l’appartenance d’un singleton
à un intervalle), mais un résultat vrai / faux/ possible (figure 2.4), avec des changements
brutaux lors de la traversée des frontières du modèle.

PD ’D est compatible avec P’ est faux

DP ’D est compatible avec P’ est possible

DP ’D est compatible avec P’ est vrai

Fig. 2.4 – Les trois situations de compatibilité d’un nombre-intervalle donnée D avec
un nombre-intervalle modèle P .

Finalement, nos objectifs de robustesse, représentation des nuances de l’imprécision des
données et des normes, et de qualité de l’opération de compatibilité d’une donnée avec
un modèle ne sont pas suffisamment bien pris en compte.

2.2.2 L’arithmétique floue

Quantités floues

Un nombre flou M est un sous-ensemble flou quelconque de la droite réelle [Zadeh, 1965],
généralement normalisé. On peut le représenter, soit par sa fonction d’appartenance µM ,
soit par ses coupes de niveau α :

∀α ∈ ]0, 1] , Mα = {r|µM(r) ≥ α} (2.2)

Un intervalle flou M est une quantité floue dite convexe, dont la fonction d’appartenance
est quasi-concave, c’est à dire telle que :

∀a, b,∀c ∈ [a, b], µM(c) ≥ min(µM(a), µM(b)) (2.3)

Une quantité floue est convexe si et seulement si ses coupes de niveaux sont convexes,
c’est-à-dire sont des intervalles, fermés ou non.

Un intervalle flou généralise le concept d’intervalle fermé, en y incluant les nombres réels.
Il peut modéliser la zone d’appartenance d’une variable x avec plus de sophistication
qu’un intervalle ordinaire. Plus précisément, le support S(M) = {r|µM(r) > 0} est la
zone d’appartenance de x la plus large (x ne peut pas prendre une valeur en dehors
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2.2 Modèles candidats à la représentation de l’imprécision et du flou en nutrition

Fig. 2.5 – Intervalle flou, montré avec une alpha-coupe Mαde niveau α

de S(M)), tandis que le noyau
◦

M= {r|µM(r) = 1} est l’ensemble des valeurs les plus
plausibles pour x, appelées valeurs modales.
Pour beaucoup d’auteurs, un nombre flou est un intervalle flou qui a un support borné
et une valeur modale unique m ; il représente l’idée d’une quantité imprécisement définie
de type ’environ m’. Nous trouvons cette définition un peu restrictive, et utiliserons ici
le terme nombre flou pour un intervalle flou avec un support borné, mais qui peut avoir
plusieurs valeurs modales. Bien souvent les utilisateurs désignent plusieurs valeurs parmi
les plus plausibles, sans pouvoir les différencier, et ce serait caricaturer cette information
que de la représenter avec un nombre flou à une seule valeur modale.
Un intervalle flou est un outil adapté à la représentation des quantités imprécises. Dans
la plupart des situations où l’on doit évaluer un paramètre (dont la vraie valeur n’est
pas connue avec précision), un intervalle ordinaire n’est pas satisfaisant. Si on choisit
l’intervalle plutôt large afin d’être sûr que la valeur y est incluse, les calculs ultérieurs
basés sur cette représentation peuvent conduire à des résultats trop imprécis pour être
d’une quelconque utilité pratique. Au contraire, si on choisit l’intervalle très étroit, en
le restreignant aux valeurs les plus plausibles, la grande précision des résultats peut
n’être qu’illusoire si une erreur a été faite au départ et que la valeur n’était pas dans
cet intervalle. L’intervalle flou permet d’être optimiste et pessimiste en même temps :
le support de l’intervalle sera choisi assez large pour être sûr qu’aucune valeur ne sera
exclue indûment, et le noyau représentera les valeurs estimées être les plus plausibles.
On supposera dans toute cette partie que les intervalles flous manipulés sont du même
type, c’est-à-dire qu’il existe des fonctions de forme L et R, des valeurs modales m, m ∈
R, des étalements α, β ≤ 0 tels que ([Dubois and Prade, 1980]) :

u ≤ m : µM(u) = L
(

m−u
α

)
m ≤ u ≤ m : µM(u) = 1

u ≥ m : µM(u) = R
(

u−m
β

)
où L (ou R) est une fonction monotone et semi-continue supérieurement telle que :
L(0) = 1, 0 < L(x) < 1 ∀x ∈ ]0, 1[ , L(x) = 0 ∀x > 1
Pour une valeur x qui est à l’intérieur du support de M , mais en dehors de son noyau,
le degré d’appartenance est µ(x) ∈ ]0, 1[.
Le plus important est de déterminer l’ensemble des valeurs qui sont totalement impos-
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2. Arithmétique floue et nutrition

sibles (pour lesquelles µ(x) est égal à 0) et l’ensemble des valeurs qui sont tout à fait
possibles (pour lesquelles µ(x) est égal à 1) : les sous-ensembles restants du domaine
correspondront à des transitions graduelles. La théorie des ensembles flous n’est pas très
sensible à de faibles variations des degrés d’appartenance : ce qui compte réellement est
que, si une valeur est considérée plus possible qu’une autre pour une variable 2 , alors
elle doit avoir un degré d’appartenance supérieur.

Une forme trapézöıdale pour la fonction d’appartenance suffit donc à exprimer ces pro-
priétés, et on l’obtient en choisissant pour L et R des fonctions linéaires par morceaux :
L(x) = R(x) = max(1− x, 0).

D’un point du vue calculatoire, on modélisera par la suite de telles fonctions par des
quadruplets (m, m,α, β) (figure 2.6).

Fig. 2.6 – Intervalle flou modélisé par un quadruplet (m, m,α, β)

On a représenté figure 2.7 plusieurs situations typiques liées à la nutrition, à l’aide de
nombres flous trapézöıdaux.

Beaucoup d’auteurs utilisent des nombres flous de forme triangulaire (figure 2.8). Le
noyau des valeurs qui sont supposées parfaitement admissibles est alors réduit à un
singleton, ce qui limite l’expressivité de la représentation sans que cela n’apporte de
réduction significative en terme de place de stockage ou de coûts de calcul.

Implémentation des opérations arithmétiques floues

Notre problème est ici de calculer la quantité floue qui limite le domaine d’une variable
f(ω), connaissant la quantité floue qui limite la variable ω. f peut ici être une fonction
arithmétique usuelle unaire ou binaire. Pour résoudre cette question, il faut la reposer
dans le cadre de la théorie des possibilités.

Étant donnée une fonction f : Ω → U , et une variable ω sur Ω restreinte par une
distribution de possibilités µ. Quelle distribution de possibilités restreint la variable
f(ω) ?

Soit Π la mesure de possibilités sur Ω, définie à partir de π. On peut construire :

2On voit apparâıtre dans cette phrase les rapports entre l’arithmétique floue et la théorie des possi-
bilités. En effet, on peut considérer un ensemble flou de fonction d’appartenance π comme la trace
d’une mesure de possibilités Π sur les singletons du domaine : Π(A) = supx∈A π(x)
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2.2 Modèles candidats à la représentation de l’imprécision et du flou en nutrition

Fig. 2.7 – Situations typiques de valeurs nutritionnelles floues

∀X ⊆ U, Πf (X) = Π(f−1(X)) où f−1(X) = {ω|f(ω) ∈ X}

Donc,

Πf (X) = Π(f−1(X)) = sup{π(w)|f(ω) ∈ X} si f−1(X) 6= ∅
= 0 si f−1(X) = ∅

La distribution de possibilité π associée à Πf vaut alors, puisque πf (u) = Πf ({u}) :

∀u ∈ U, πf (u) = sup{π(w)|f(w) = u) si f−1(u) 6= ∅ (2.4)

= 0 si f−1(u) = ∅ (2.5)

Cette formule 2.4 est connue sous le nom de principe d’extension de Zadeh [Zadeh, 1975].
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Fig. 2.8 – Nombre flou triangulaire. Le noyau est réduit à un singleton.

En considérant le cas d’une opération arithmétique binaire ∗, et en supposant que les
variables X et Y dont les valeurs sont restreintes par M et N ne sont pas interactives
(c’est à dire que π(X,Y ) = min(πX , πY )), on a :

µM∗N(w) = sup {min(µM(u), µN(v)) | u ∗ v = w}
= 0 si 6 ∃(u, v) u ∗ v = w

En termes d’α-coupes, on a

µM∗N(u) = sup {α ∈ ]0, 1] | u ∈Mα ∗Nα}
= 0 si Mα ∗Nα = ∅

c’est à dire

Mα ∗Nα ⊆ (M ∗N)α (2.6)

Nguyen [Nguyen, 1978] a montré que le supremum en (2.6) est atteint pour un certain
nombre de fonctions satisfaisant certaines contraintes de continuité, et en particulier
pour les opérations arithmétiques usuelles. Pour ces fonctions on a alors :

(M ∗N)α = Mα ∗Nα = {u ∗ v| u ∈Mα, v ∈ Nα} (2.7)

En une phrase, cette équation exprime que l’arithmétique floue, c’est l’arithmétique
d’intervalle sur les alpha-coupes.
(2.7) nous permet de calculer M ∗N pour les opérations arithmétiques usuelles, M1 et
M2 étant deux nombres flous trapézöıdaux (m1, m1, α1, β1) and (m2, m2, α2, β2)
Pour l’addition et la soustraction, on trouve facilement que :

M1 ⊕M2 = (m1 + m2, m1 + m2, α1 + α2, β1 + β2) (2.8)

M1 	M2 = (m1 −m2, m1 −m2, α1 + β2, β1 + α2) (2.9)

18



2.2 Modèles candidats à la représentation de l’imprécision et du flou en nutrition

Pour la multiplication et la division, une approximation est nécessaire car le résultat n’est
plus exactement trapézöıdal. Les deux éléments les plus importants du résultat, le noyau
et le support, peuvent néanmoins être calculés exactement. L’approximation consiste à
rendre trapézöıdal le résultat, en traçant des lignes droites entre noyau et support, au
lieu des lignes brisées auxquelles conduisent un calcul exact. Cette approximation laisse
inchangée l’ordre sur les degrés d’appartenance des valeurs de [0, 1].
On peut vérifier que, pour intervalles flous M1 et M2 dont les supports sont dans R+,
on a [Dubois and Prade, 1987a] :

M1 ⊗M2 = (m1 ∗m2, m1 ∗m2, α3, β3) (2.10)

où α3 = α2 ∗ (m1 − α1) + α1 ∗m2

β3 = β1 ∗m2 + (m1 + β1) ∗ β2

et

M1 �M2 = (m1/m2, m1/m2, α4, β4) (2.11)

où α4 =
m1 ∗ β2 + α1 ∗m2

m2 ∗ (β2 + m2)

β4 =
m2 ∗ β1 + α2 ∗m1

m2 ∗ (m2 − α2)

Il est facile (mais fastidieux) de généraliser ces formules à toute la droite réelle, mais
nous n’en aurons pas besoin dans nos applications. Dans le cas de la division, il faut
bien sûr que 0 n’appartienne pas au support de M2.
Giachetti et Young [Giachetti and Young, 1997a] ont montré qu’une application répétée
des opérations de multiplication et de division conduisait à une augmentation inac-
ceptable de l’erreur ; ils proposent en [Giachetti and Young, 1997b] une représentation
paramétrique plus complexe, qui évite ces défauts en étant fermée pour les 4 opérations
arithmétiques.
Dans le cas de nos applications, nous verrons qu’il est rare que nous appliquions plu-
sieurs fois ces opérations. Le plus souvent même, les multiplications et divisions seront
effectuées avec des nombres réels précis, et on peut montrer facilement que le résultat
est exactement trapézöıdal, sans approximation :

M ⊗ a = (m1 × a, m1 × a, α1 × a, β1 × a) si a > 0 (2.12)

Comment défaire une addition : érosion d’une quantité floue

Nous avons un problème pratique : la soustraction ne peut pas être utilisée comme
une opération qui déferait un ajout précédent, comme on le fait en arithmétique réelle
par (x + y) − y = x. Dans nos applications, ce problème se pose souvent, par exemple
lorsqu’un utilisateur revient sur le choix d’un aliment, et surtout dans les algorithmes de
recherche ordonnée où on verra qu’un état hypothétique peut être construit en retirant
un aliment d’un état précédemment généré.
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D’une façon plus générale, considérons la relation d’égalité entre deux expressions arith-
métiques dans laquelle les variables sont restreintes par des quantités floues. Ce type
d’égalité exprime que l’imprécision est la même des deux côtés du signe d’égalité. On ne
peut donc pas transférer comme en algèbre réelle un terme d’un côté vers l’autre, par
addition/soustraction ou multiplication/division, car on diminuerait l’imprécision d’un
côté et on l’augmenterait de l’autre. En d’autres termes, les opérations ⊕ et ⊗ d’addition
et de multiplication définies plus haut ne sont plus des opérations de groupe.
Considérons ainsi l’équation linéaire :

X 	M = N (2.13)

où M et N sont des intervalles flous, et X est une variable pour laquelle on cherche l’in-
tervalle flou qui restreint ses valeurs. Cette équation n’a pas nécessairement de solution,
si par exemple l’imprécision de M est déjà plus importante que celle de N (et ne peut
qu’augmenter avec la soustraction). Cette équation se traduit fonctionnellement par :

∀b ∈ R, µN(b) = sup
x,z
{min(µX(x), µM(z)) | x− z = b}

[Sanchez, 1984] et [Dubois and Prade, 1984] ont montré simultanément et indépendamment
que, si cette équation a une solution, ses valeurs sont restreintes par la quantité floue
notée N)+(M , de fonction d’appartenance :

[N) + (M ](z) = inf
x
{µN(z − x)→ µM(x)} (2.14)

où a→ b = 1 si a ≤ b, et a→ b = b si a > b.
Cette opération )+(, dont on peut montrer qu’elle est l’extension aux quantités floues
de l’opération dite de ’soustraction de Minkowski’ pour les sous-ensembles ordinaires
[Dubois and Prade, 1984], est une forme d’addition optimiste car l’imprécision de M est
érodée par celle de N , par opposition à l’addition ordinaire ⊕ sur les quantités floues qui
peut être qualifiée de pessimiste à cause de l’augmentation d’imprécision qu’elle apporte.
Cette opération n’est pas commutative contrairement à ⊕, et n’est la solution de (2.13)
que si cette solution existe. On a par contre toujours M)+(−M = 0, et surtout pour
notre problème initial, on a :

(A⊕B) )+( (−B) = A (2.15)

On a donc trouvé l’opérateur dont on avait besoin, capable de défaire une addition ⊕
effectuée antérieurement. On montre facilement qu’on a pour des nombres trapézöıdaux,
quand c’est possible et avec les mêmes notations qu’à la section précédente :

M1)+(−M2 = (m1 −m2, m1 −m2, α1 − α2, β1 − β2) (2.16)

Défuzzyfication

L’opération de ”défuzzyfication” consiste à rechercher, pour un nombre flou, l’intervalle
ou même la valeur qui en est la plus représentative. Cette opération est effectuée en
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général à la fin d’un calcul, pour présenter un résultat ou pour produire une réponse
dans le cas d’un système de commande floue. Elle peut également être utilisée pour
classer des nombres flous ou évaluer des distances (voir section 2.3).
Les bornes inférieures et supérieures de la valeur attendue d’un intervalle flou peuvent
être définies par [Dubois and Prade, 1987b] :

E∗(A) =

∫ 1

0

(inf Aα)dα (2.17)

E∗(A) =

∫ 1

0

(sup Aα)dα (2.18)

Ces bornes permettent de fournir un intervalle et une valeur attendus :

EI(A) = [E∗(A), E∗(A)], EV (A) =
1

2
(E∗(A) + E∗(A)) (2.19)

Dans le cas d’un nombre flou trapézöıdal, on obtient :

EI(a, b, α, β) = [a− α

2
, b +

β

2
], EV (a, b, α, β) =

a + b

2
+

β − α

4
(2.20)
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Fig. 2.9 – Défuzzification : intervalle et valeur estimés

2.3 Classements et distances entre quantités floues

D’un point de vue pratique, ordonner des nombres flous est très important dans toutes
les applications d’analyse de données ([Cheng, 1998, Heilpern, 1997]. Nos applications
à la nutrition ne font pas exception à cette règle, et on devra être capables d’estimer
par exemple lequel de deux repas contient le plus d’un nutriment donné. Par ailleurs, les
algorithmes de recherche heuristique que nous décrirons plus loin devront ordonner des
listes d’états candidats, selon des critères calculés à partir de la comparaison de nombres
flous.
Bien sûr, il est clair qu’il n’existe plus d’ordre total dans l’ensemble des nombres flous ;
de même une distance entre nombres flous étendue à partir de la distance euclidienne
entre réels sera en général elle même floue. On peut définir des relations d’ordre (partiel)
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entre nombres flous à partir de la définition d’une distance, ou indépendamment de toute
distance. Quoiqu’il en soit, nous aurons besoin dans nos applications à la nutrition des
deux notions : par exemple, après que l’ordre entre une donnée floue et un modèle flou
aura été établi, il nous sera souvent utile de calculer une distance (métrique) entre les
deux, pour mesurer l’effort à accomplir par la donnée pour atteindre le modèle.
On passera d’abord en revue dans cette section les différentes approches possibles dans
la définition d’ordres et de distances, puis on présentera en les justifiant les choix que
nous avons faits dans nos applications.

2.3.1 Distances métriques entre quantités floues

De nombreux travaux [Dubois and Prade, 1987a, Diamond and Kloeden, 1997], [Heilpern, 1997,
Mares, 1997, Cheng, 1998], [Voxman, 1998], [Yao and Wu, 2000, Tran and Duckstein, 2002,
Williams and Steele, 2002] ont étudié et proposé des distances entre nombres flous. Elles
ne sont pas toutes des métriques, elles donnent des résultats précis ou flous, et leur cal-
cul sur ordinateur, notamment sur des nombres flous trapézöıdaux est plus ou moins
aisé. Dans le cadre de nos applications, cette facilité de calcul sera un critère de choix
prépondérant, puisque qu’il pourra être effectué plusieurs milliers de fois par seconde
lors d’une recherche ordonnée pour équilibrer un repas.
En général, la distance entre deux nombres flous n’est pas un nombre précis. Que
pourrait-on dire par exemple de la distance entre deux nombres totalement imprécis
(fonction d’appartenance partout égale à 1) ? Pourtant, on n’étudiera dans cette section
que des distances déterministes (ou scalaires), qui renvoient une valeur précise. Ces dis-
tances ne seront en effet utilisées pratiquement que pour des valeurs qui auront déjà été
évaluées par rapport à certaines normes, et qui donc seront entachée d’une imprécision
raisonnable. Les valeurs de distance serviront en outre à prendre une décision, soit dans
le cadre d’un algorithme de tri, soit pour calculer l’amplitude d’une action à effectuer ;
elles sont semblables en cela à des valeurs issues d’une défuzzyfication.

Distances entre intervalles

Dans plusieurs approches, la distance entre nombres flous est dérivée d’une distance
entre intervalles ordinaires. Là encore plusieurs métriques existent, dont on va étudier
les propriétés.
La plus classique est la distance métrique de Hausdorff, qui est une généralisation d’une
métrique d sur R aux sous-ensembles compactes de R. Elle est définie par :

dH(A, B) = max{sup
b∈B

d(b, A), sup
a∈A

d(a, B)} (2.21)

Appliquée aux intervalles ordinaires, avec la métrique euclidienne usuelle pour d, on
trouve alors :

dH([a1, a2], [b1, b2]) = max{|a1 − b1|, |a2 − b2|} (2.22)

Cette distance est contre intuitive dans beaucoup de situations, car elle ne tient compte
que des positions relatives de seulement deux couples de points des deux ensembles. Par
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exemple, elle donne dH([1, 2], [3, 9]) = 7 et dH([1, 2], [8, 9]) = 7, c’est à dire qu’elle juge
que [1, 2] est aussi proche de [3, 9] que de [8, 9].
Une autre famille de distances entre intervalles plus générale, indexée par un paramètre
p, est la suivante [Heilpern, 1997] :

dp([a1, a2], [b1, b2]) =

{
(0.5(|a1 − b1|p + |a2 − b2|p))1/p, 1 ≤ p <∞
max{|a1 − b1|, |a2 − b2|} p =∞ (2.23)

Il s’agit d’une distance de Minkowski, pour laquelle on retrouve la distance de Hausdorff
pour p =∞. On l’utilise souvent avec p = 1, et on obtient alors pour l’exemple précédent
d1(1, 2], [3, 9]) = 9/2 et d1([1, 2], [8, 9]) = 7, ce qui est plus conforme à l’intuition.
Par contre, dH et d1 sont également contre intuitives si on compare [0, 0] à [−1, 3] et
[1, 3]. On a en effet dH([0, 0], [−1, 3]) = 3, dH([0, 0], [1, 3]) = 3 et d1([0, 0], [−1, 3]) = 2,
d1([0, 0], [1, 3]) = 2. Le nombre 0 n’est dans les deux cas pas jugée plus éloigné de [1, 3]
que de [−1, 3], alors qu’il est inclus dans ce dernier.
[Tran and Duckstein, 2002] ont étudié et comparé sur de nombreux exemples ces dis-
tances et d’autres encore proposées dans la littérature. Leur propre distance dT entre
intervalles, légèrement plus complexe, tient compte de tous les points des deux inter-
valles :

d2
T ([a1, a2], [b1, b2]) =∫ 1

2

− 1
2

∫ 1
2

− 1
2

{[(
a1 + a2

2

)
+ x(a2 − a1)

]
−

[(
b1 + b2

2
+ y(b2 − b1)

)]}2

dxdy (2.24)

On prouve facilement qu’il s’agit bien d’une distance. A l’inverse des deux précédentes,
elle juge cette fois que 0 est plus proche de [−1, 3] que de [1, 3], conformément à l’intui-
tion : d2

T ([0, 0], [−1, 3]) = 7/3, d2
T ([0, 0], [1, 3]) = 13/3

L’équation se simplifie en :

d2
T ([a1, a2], [b1, b2]) =

[(
a1 + a2

2

)
−

(
b1 + b2

2

)]2

+
1

3

[(
a2 − a1

2

)2

+

(
b2 − b1

2

)2
]

(2.25)

Distances basées sur les distances entre α-coupes

Si dI est une distance entre intervalles, il est naturel de définir la distance entre deux
nombres flous comme la somme pondérée (l’intégrale) des distances entre α-coupes à
tous les niveaux α entre 0 et 1 :

D(A, B) =

∫ 1

0
f(α)dI(Aα, Bα)dα∫ 1

0
f(α)d(α)

(2.26)

La fonction de poids f est continue positive sur [0, 1]. Si on choisit f(α) = 1, on ne
fait pas de distinction entre les différents niveaux de coupe. Si on choisit f(α) = α, on
assigne plus de poids aux α-coupes de niveau élevé.

23



2. Arithmétique floue et nutrition

[Tran and Duckstein, 2002] ont fait le calcul complet de l’équation (2.26) à partir de leur
distance entre intervalles (2.25), pour les nombres flous trapézöıdaux et pour les deux
fonctions de poids f(α) = α et f(α) = 1. Le résultat est un calcul assez complexe (une
trentaine d’opérations arithmétiques sur les réels), mais dont ils ont montré la très bonne
qualité par rapport aux autres approches. C’est elle que nous avons retenue dans nos
logiciels pour effectuer un calcul de distance soigné. Elle est par contre trop complexe
pour être utilisée des centaines de fois par seconde dans des algorithmes de recherche.

Distances scalaires basées sur un indice

Une manière plus rapide de calculer une distance entre nombres flous est de remplacer
chacun d’eux par un indice réel, et de calculer ensuite les distances entre ces valeurs.
Le calcul est en général rapide, et de plus on peut réutiliser ces indices pour ordonner
totalement les nombres flous.
Yager a proposé ([Yager, 1981]) l’utilisation de l’abscisse du centre de gravité de chaque
nombre flou. D’autres auteurs utilisent à la fois l’abscisse et l’ordonnée ([Cheng, 1998]).
Le plus naturel est sans doute d’utiliser la valeur estimée, obtenue par l’opération de
défuzzyfication (section 2.2.2). C’est la méthode que nous avons employée pour un calcul
de distance rapide. C’est également celle que nous avons employé pour trier des listes
d’éléments selon un critère flou, car l’indice absolu permet un tri total rapide de la liste,
nécessaire dans les algorithmes de recherche ordonnée.

2.3.2 Comparaisons non déterministes de quantités floues

Là encore, de nombreux travaux ont été effectués dans ce domaine de classification
des nombres flous [Yager, 1981, Dubois and Prade, 1988, Heilpern, 1997, Fortemps and
Roubens, 1996, Yao and Wo, 2000, Tran and Duckstein, 2002]. S’il s’agit d’effectuer une
comparaison déterministe, on pourra s’appuyer sur une des distances déterministes vue
plus haut, ou directement utiliser un indice tel que l’abscisse du centre de gravité ou la
valeur estimée. C’est cette valeur estimée que nous avons décidé d’utiliser pour effectuer
un classement rapide de nombres flous, dans une situation telle que le tri des états dans
les algorithmes de recherche ordonnée.
Lorsqu’on souhaite effectuer une comparaison soignée de plusieurs nombres flous, il n’y
a plus d’ordre total qui tienne. Que dire par exemple de l’ordre relatif de A et B sur la
figure 2.10 ?

La méthode de comparaison possibiliste

Dubois et Prade ([Dubois and Prade, 1983, Dubois and Prade, 1988]) ont conçu une
méthode de comparaison fondée sur la théorie des possibilités, qui fournit 4 indices
permettant d’apprécier les positions relatives de deux nombres flous.
Ils désignent d’abord par [P, +∞) l’ensemble flou des nombres qui peuvent être plus
grands ou égaux à une quantité floue P , et par ]P, +∞) l’ensemble flou des nombres qui
sont nécessairement plus grands ou égaux à P . La théorie des possibilités montre que
les distributions de possibilités de ces deux ensembles sont :
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Fig. 2.10 – Quel ordre entre A et B ?

∀w, µ[P,+∞)(w) = ΠP ((−∞, w]) = sup
u≤w

µP (u) (2.27)

∀w, µ]P,+∞)(w) = NP ((−∞, w[) = inf
u≥w

1− µP (u) (2.28)

où NP et ΠP sont les mesures de possibilité et de nécessité définies à partir de la distri-
bution µP associée à P (figure 2.11).
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Fig. 2.11 – Nombres possiblement et nécessairement plus grands que P

On définit de façon similaire (−∞, P ] (resp. (−∞, P [) les ensembles flous de nombres
possiblement (resp. nécessairement) plus petits que P .
Maintenant, pour savoir si P est plus grand que Q, on peut calculer la possibilité et
la nécessité que P soit compatible avec chacun des 4 ensembles [Q, +∞), ]Q, +∞),
(−∞, Q], (−∞, Q[ (8 indices), puis calculer la possibilité et la nécessité que Q soit com-
patible avec chacun des 4 ensembles [P, +∞), ]P, +∞), (−∞, P ], (−∞, P [ (8 indices).
Parmi ces 16 indices, Dubois et Prade ([Dubois and Prade, 1983]) ont montré que seule-
ment 6 d’entre eux sont indépendants, et même qu’en pratique seulement 4 indices suffi-
saient pour discuter des positions relatives de P et Q. Si X et Y sont les variables dont
les domaines sont restreints par les distributions de possibilités µP et µQ respectivement,
ces 4 indices de dominance sont notés :
– Pos(X ≥ Y )) = ΠP ([Q, +∞)), qui s’interprète comme étant la possibilité d’affecter

une valeur à X qui soit au moins aussi grande que la valeur de Y .
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– Pos(X > Y )) = ΠP (]Q, +∞)), qui s’interprète comme étant la possibilité que les plus
grandes valeurs que peut prendre X soient plus grandes que les plus grandes valeurs
que peut prendre Y .

– Nec(X ≥ Y )) = NP ([Q, +∞)), qui s’interprète comme étant la nécessité que les plus
petites valeurs que peut prendre X soient au moins égales aux plus petites valeurs
que peut prendre Y .

– Nec(X > Y )) = NP (]Q, +∞)), qui s’interprète comme étant la nécessité de ne pouvoir
affecter à X que des valeurs plus grandes que celles qui peuvent être affectées à Y .

Ces valeurs sont illustrées sur l’exemple de la figure 2.12.
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Fig. 2.12 – Indices de dominance de Dubois-Prade pour deux nombres trapézöıdaux

Le calcul pratique de ces valeurs est simple pour des nombres trapézöıdaux, puisqu’il se
réduit à des calculs d’intersection de droites.

Tran et Duckstein [Tran and Duckstein, 2002] proposent des indices analogues fondés sur
leur distance (voir section 2.3.1), plus complexes à calculer, et dont les seuls avantages
sur ceux de Dubois-Prade sont une meilleure interprétation par des non-spécialistes. Les
deux méthodes sont de bons candidats à une comparaison soignée de deux nombres flous.

Jusqu’à maintenant, nous avons utilisé dans nos applications une forme très appauvrie de
la méthode Dubois-Prade pour les comparaisons nécessaires pour situer un cumul d’un
nutriment par rapport à certaines valeurs de référence. Il ne s’agit pas ici de savoir si une
valeur est compatible avec une norme (voir la section consacrée au pattern-matching),
mais de situer une valeur par rapport à un jeu de valeurs typiques, telles que celles de
la figure 2.13 pour une quantité de calcium.

Dans la mesure où les valeurs typiques Ref sont des nombres précis, on a toujours
[Ref, +∞) =]Ref, +∞) et donc Pos(Qté ≥ Ref)) = Pos(Qté > Ref)) ainsi que

Nec(Qté ≥ Ref)) = Nec(Qté > Ref)) ; on notera ces deux valeurs Pos(Qté > Ref) et
Nec(Qté > Ref).

Les différentes situations possibles entre une quantité Qté et une référence Ref sont
données figure 2.14.

Bien sûr, la situation peut se compliquer si on compare une même donnée trop imprécise
à plusieurs références simultanément. La figure 2.15 illustre ce cas.
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Fig. 2.13 – Repères de valeurs de calcium dans un repas, et situation d’une donnée par
rapport à eux

2.4 ”Pattern-matching” flou : problématique et implé-
mentation

Le problème du pattern-matching 3 est celui de l’évaluation de la possibilité et de la
certitude qu’une donnée D corresponde bien à un modèle P . C’est un problème très
général, qui se pose dans un grand nombre de disciplines liées au traitement de l’in-
formation (reconnaissance des formes, traitement du signal, etc.). Dans notre cadre, les
données sont des distributions de possibilité exprimant la connaissance sur la valeur de
certaines variables, et les modèles sont des intervalles aux frontières floues. De façon
assez surprenante étant donnée son importance, cette question n’a pas donné lieu dans
la communauté des ensembles flous à autant de travaux que pour les questions du calcul
de distance ou l’ordonnancement.

Le problème du pattern matching flou est posé pour la première fois clairement dans ces
termes, et résolu dans le cadre de la théorie des possibilités dans [Cayrol et al., 1982] ;
une extension de cette solution qui autorise la conjonction de plusieurs éléments avec des
poids relatifs différents est étudiée dans [Dubois et al., 1988]. D’autres présentations et
développements se trouvent dans [Grabish and Sugeno, 1992, Williams and Steele, 2002,
Buisson and Garel, 2003]

Il faut distinguer les cas où la donnée et le modèle ne font référence qu’à une seule
variable, et les cas où plusieurs sont concernés. Dans nos applications à la nutrition,
la référence à une seule variable concerne une donnée qui exprime la connaissance du
programme sur la valeur d’un nutriment, et le modèle représente une norme sur ce
nutriment aux frontières imprécisement délimitées. Plusieurs variables sont concernées
lorsqu’on cherche à évaluer globalement la compatibilité de plusieurs nutriments, avec
des importances respectives différentes entre les différents nutriments.

3les termes appariement ou compatibilité en français ne parviennent pas à véhiculer les même signifi-
cations
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N(Qté>Ref) = 1

1
Ref Qté
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Fig. 2.14 – Différentes situations pour la comparaison d’une quantité floue avec une
valeur de référence précise

2.4.1 Donnée et modèle

Une même distribution de possibilités (un signifié) peut être la représentation de deux
sens (signifiants) assez différents (figure 2.16).

Dans un cas, la distribution synthétise toute la connaissance disponible par le système
sur la valeur d’une certaine variable. Cette variable a une valeur précise et unique, mais
c’est la connaissance que le système en a qui est imprécise. Cette distribution représente
donc une donnée.

Dans l’autre cas, la distribution représente un intervalle aux frontières imprécises (ou
graduelles), dans lequel le même paramètre devrait (ou ne devrait pas, ou pourrait ; etc.
selon le cas) se trouver. Elle représente alors un modèle, ou gabarit. (pattern en anglais).

2.4.2 Pattern-matching flou à une seule variable

On a vu section 2.2.1 que, même pour les nombres-intervalle, cette compatibilité ne
fournissait pas un résultat binaire (vrai, faux), mais ternaire : (vrai, faux, possible),
avec des passages brutaux d’une conclusion à une autre lors d’une légère variation des
bornes de l’un des intervalles. Dans le cas de nombres flous, l’éventail des résultats va
être encore plus large.

Soient P et D un modèle et une donnée, représentés par des distributions de possibilités
µP et µD. Si D est un singleton {d} et si P est flou, le degré de compatibilité de D pour
P est le nombre (précis) µP (d). Si D est imprécis ou flou, ce degré d’appartenance est
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Fig. 2.15 – Comparaison simultanée avec plusieurs valeurs de référence d’une même
donnée très imprécise

lui même un nombre flou CP (P ; D) sur [0, 1], de fonction d’appartenance :

∀α ∈ [0, 1], µCP (P ;D)(α) =

{
sup{µP (u)|µD(u) = α}
0 si µ−1

D (α) = ∅ (2.29)

CP (P ; D) n’est rien d’autre que l’ensemble flou des valeurs possibles du degré d’appar-
tenance à P d’un élément dont l’ensemble des valeurs est restreint par D.
Ce nombre flou traduisant la compatibilité reste néanmoins difficile à interpréter. On lui
préfère les deux mesures scalaires suivantes :

Π(P ; D) = sup
u

min(µP (u), µD(u)) (2.30)

N(P ; D) = inf
u

max(µP (u), 1− µD(u)) (2.31)

Π(P ; D) mesure la possibilité de l’événement P et D ; elle estime à quel degré il est
possible que D et P fassent référence à la même valeur. C’est une mesure d’intersection
ou de recouvrement entre l’ensemble flou des valeurs compatibles avec D, et l’ensemble
flou des valeurs compatibles avec P .
La mesure de nécessité N(P ; D) s’obtient quant à elle en développant 1− Π(P ; D) :

1− Π(P ; D) = 1− sup
u

min(1− µP (u), µD(u)) = inf
u

max(µP (u), 1− µD(u))

Elle mesure à quel degré il est impossible que D appartienne à P : elle mesure à quel
degré il est nécessaire (certain) que la valeur à laquelle D fait référence est parmi celles
compatibles avec P ; C’est un degré d’inclusion de D dans P .
CP (P ; D) contient les indices Π(P ; D) et N(P ; D), car on peut montrer que, dans le
cas général :
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Fig. 2.16 – Deux significations - de natures différentes - d’une même quantité floue.

Π(P ; D) = sup
v∈[0,1]

min(v, µCP (P ;D)(v)) (2.32)

N(P ; D) = inf
v∈[0,1]

max(v, 1− µCP (P ;D)(v)) (2.33)

Clairement on a toujours Π(P ; D) ≥ N(P ; D). Par ailleurs, on a N(P ; P ) = 1 si et
seulement si P est un sous-ensemble ordinaire ; sinon on a seulement N(P ; P ) ≥ 1/2. En
effet, si deux constantes identiques ont un sens flou, on ne peut pas être complètement sûr
qu’elles font référence à la même valeur. Par contre, on a toujours N(support(P ); P ) = 1.
Par ailleurs, il est utile de préciser les cas où ces indices de possibilité et de nécessité
prennent les valeurs 0 ou 1. On montre facilement que [Dubois and Prade, 1988] :

1. Π(P ; D) = 0 si et seulement si support(P ) ∩ support(D) = ∅
2. Π(P ; D) = 1 si et seulement si noyau(P ) ∩ noyau(D) 6= ∅
3. N(P ; D) = 1 si et seulement si support(D) ⊆ noyau(P )

On notera que la troisième relation implique une inclusion plus forte que l’inclusion
ordinaire (c’est à dire µD ≤ µP ) qui implique seulement N(P ; D) ≥ 1/2.
La figure 2.17 illustre la détermination géométrique de ces deux indices.
S’agissant de nombres flous trapézöıdaux, ces valeurs résultent de calculs d’intersection
de droites [Buisson and Garel, 2003]. On montre que, si P = (mP , mP , αP , βP ) et D =
(mD, mD, αD, βD) :

Π(P ; D) = min(1, max(0, 1− mD −mP

αD + βP

), max(0, 1− mP −mD

αP + βD

)) (2.34)

N(P ; D) = min(1, max(0,
mP −mD + βP

βP + βD

), max(0,
mD −mP + αP

αP + αD

)) (2.35)
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Fig. 2.17 – Détermination géométrique des indices de possibilité et de nécessité de la
compatibilité entre la donnée D et le modèle P

2.4.3 Pattern-matching flou à plusieurs variables

On est maintenant capable de calculer un ensemble d’indices Π(Pi; Di) et N(Pi; Di)
de compatibilité en appariant séparément chacune des données D1, D2, ... avec chacun
des modèles P1, P2, .... Chaque couple Di, Pi représente ce qu’on sait de la valeur d’un
nutriment par exemple, et la norme correspondante sur ce nutriment pour que le repas
soit équilibré.
Puisque les variables manipulées sont indépendantes (c’est à dire que l’ensemble flou des
valeurs compatibles avec une variable ne dépend pas de la valeur donnée à une autre
variable), et si on suppose que tous les termes ont la même importance, on peut agréger
les différentes mesures individuelles par :

Π(P1 × ...× Pn; D1 × ...×Dn) = min
i=1,n

Π(Pi; Di) (2.36)

N(P1 × ...× Pn; D1 × ...×Dn) = min
i=1,n

N(Pi; Di) (2.37)

où × est le produit cartésien défini pour les ensembles flous par :

∀ui ∈ Ui,∀uj ∈ Uj, µPi×Pj
(ui, uj) = min(µPi

(ui), µPj
(uj)) (2.38)

Cette agrégation à base de min préserve les sémantiques respectives des mesures de
possibilité et de nécessité.
Dans nos applications néanmoins, les médecins assignent des importances différentes
aux nutriments considérés. Par exemple, l’énergie, les lipides saturés et les hydrates
de carbone sont trois nutriments qui ont une importance beaucoup plus grande que les
autres chez l’adulte normal. Ces importances relatives peuvent être différentes également
selon le groupe considéré : l’importance du calcium chez les enfants sera plus grande ;
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les adultes ayant des problèmes de cholestérol auront une importance relative maximum
pour le cholestérol, etc.
Les médecins nutritionnistes fournissent spontanément des coefficients d’importance
pour chacune des normes individuelles ; par exemple pour un adulte sans problème par-
ticulier, ils donnent un facteur 4 à l’énergie, les lipides saturés et les hydrates de carbone,
un facteur 2 aux protéines, et un facteur 1 aux autres nutriments.
Appelons ω1, ω2, ..., ωn les degrés d’importance relative respectifs des modèles P1, P2, ..., Pn,
avec ∀i, ωi ≤ 1, et en supposant qu’au moins un des degrés ωi vaut 1. Par exemple pour
l’adulte sans problèmes médicaux, ces degrés valent 1 pour l’énergie, les lipides saturés
et les hydrates de carbone ; 0.5 pour les protéines et 0.25 pour tous les autres.
Si si dénote le degré de compatibilité (possibilité ou nécessité) entre Di et Pi, le degré
de compatibilité global se calculera selon :

s = min
i=1,n

max(1− ωi, si) (2.39)

Si tous les degrés sont égaux à 1, on retrouve l’équation 2.37 précédente ; si un des degrés
vaut 0, le modèle correspondant ne sera pas pris en compte.
Le plus souvent dans nos applications, on n’exploitera que la mesure de nécessité pour
calculer une note d’évaluation d’un repas. On considèrera en général qu’il est bien
équilibré lorsque la valeur de nécessité globale calculée sera supérieure à 0.7. Les nutri-
ments individuels impliqués dans cette évaluation globale sont ceux qui correspondent
aux normes internationales vues à la section 2.1.3.
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3. Interface homme/machine pour un
système flou

Peu de travaux ont été menés dans le domaine de l’interface home/machine pour les
systèmes flous. Il s’agit pourtant de la partie véritablement visible d’un modèle utilisant
la théorie des ensembles flous, et des techniques d’interface intuitives et ergonomique-
ment adaptées aux applications pourraient constituer un facteur d’acceptation important
des modèles flous.

On exclut de cette discussion les nombreux systèmes flous qui permettent aux utili-
sateurs de qualifier un attribut ou une situation à l’aide d’un adjectif exprimant une
incertitude ou une imprécision, ou qui réciproquement présentent un résultat sous une
forme linguistique imprécise ou incertaine. Ils constituent bien sûr une forme d’interface
très utile, qui exploite réellement la puissance expressive des ensembles flous, mais il y
a peu à en dire au delà de l’élicitation des formes des distributions de possibilités as-
sociées. Pour une exploitation du sens des adjectifs de couleur appliqué à la qualification
d’images (’many blue and few white’, etc.) on peut citer [Verma and Kulkarni, 2004] ;
les expressions exprimant les relations topologiques entre les différentes régions d’une
image (’slighly inside’, etc.) sont étudiées dans [Bjorke, 2004].

Un autre thème qui sera écarté de cette discussion est celui des requêtes flexibles dans
les bases de données [Bosc and Prade, 1997, Dubois et al., 1999, Rocacher, 2003], dont
la problématique concerne plus l’extension à la logique floue de l’algèbre relationnelle
des systèmes de bases de données classiques basés sur une logique booléenne.

Dans le domaine des capteurs intelligents, un travail important est mené autour de
Laurent Foulloy [Mauris et al., 1994, Mauris et al., 1997, Benoit and Foulloy, 2001] pour
la réalisation de capteurs flous, qui réalisent une conversion numérique-symbolique en
fournissant le résultat de la mesure sous forme d’un ensemble flou sur un domaine dis-
cret de labels linguistiques, qui peuvent être directement présentés à un utilisateur ou
exploités par un système symbolique de type système-expert. Cette approche a été uti-
lisée avec succès pour la réalisation de capteurs de niveau industriel notamment pour
la mesure de couleurs de surface [Benoit and Foulloy, 2001], la mesure du confort par
intégration de la température et de l’humidité, et des capteurs ultrasoniques de proximité
[Mauris et al., 1997].

Nos propres travaux, présentés dans ce chapitre, se situent à l’autre extrême, celui de
la conversion numérique-symbolique lors de la présentation des résultats des calculs de
nos logiciels [Buisson, 1997, Buisson, 1999, Buisson, 2000, Buisson, 2001, Buisson and
Garel, 2003].
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Ils se concentrent essentiellement sur la recherche de formes graphiques d’interaction qui
soient très bien acceptées par les utilisateurs, tout en exprimant au mieux les nuances de
la situation. Ils ont été validés dans plusieurs logiciels utilisés en routine par des enfants et
adultes, lors de plusieurs dizaines de milliers de sessions interactives [Turnin et al., 1992,
Turnin et al., 2001].

Par ailleurs, une discussion sera menée sur la notion d’ancrage ou d’enracinement d’une
information, et des rapports qu’elle entretient avec la notion d’interaction ; cette discus-
sion sera reprise plus tard dans la partie du mémoire consacrée à l’intelligence sensori-
motrice.

3.1 Des jauges pour visualiser la compatibilité entre don-
nées et normes

Longtemps nos logiciels ont affiché aux utilisateurs des phrases telle que : ”la quantité
de glucides de votre repas est plutôt supérieure à la valeur recommandée”. Mais cette
présentation nous a toujours semblée lourde, et nous avons constaté que cette impression
était partagée par les utilisateurs nutritionnistes, médecins ou patients, qui l’accueillait
avec ironie, même s’ils comprenaient le contenu du message.

Par ailleurs, de telles phrases étaient objectivement longue à comprendre, puisqu’elles
nécessitaient une activité de lecture de quelques secondes. De plus, chaque fois qu’une
quantité impliquée dans une évaluation était modifiée, il fallait produire une nouvelle
phrase, qui devait à nouveau être lue, etc.

Nous est alors venue l’idée d’utiliser l’analogie avec les appareils à aiguille de type
ampèremètre, etc. qui affichent à la fois une quantité analogique, et des plages de valeur
admissibles ou interdites pour cette valeur [Buisson, 2001]. Nous appellerons ici de tels
indicateurs des jauges, qui montrent à la fois une quantité floue D et une norme associée
P (figure 3.1). D’un seul coup d’oeil, on peut saisir la compatibilité de la donnée avec la
norme. Si la quantité ou la norme changent, on perçoit rapidement la nature du change-
ment sur la jauge, dont l’emplacement est resté fixe. Cette capacité d’attirer facilement
l’attention du système visuel permet de penser que ces jauges pourraient être utilisées
dans des applications de surveillance.

La donnée est donc représentée par une aiguille, d’épaisseur variable. Si la donnée est
précise, l’aiguille est fine, composée d’un seul trait. Si la donnée est imprécise non floue,
l’aiguille est un arc de cercle rempli de couleur noire, dont les deux extrémités corres-
pondent aux bornes de l’intervalle. Si la donnée est floue (comme sur la figure 3.1), le
noyau est représenté par un arc noir, et la partie restante du support est représentée par
des aiguilles fines tous les 2 degrés d’arc, pour figurer que la valeur pourrait être celle là.

Le modèle quant à lui est représenté par des bandes de couleur, visibles sous l’aiguille.
L’extérieur du support est de couleur rouge (interdit), le noyau est de couleur verte
(autorisé) et les autres zones (support - noyau) sont de couleur orange.

Le pied de la jauge contient un label désignant la quantité évaluée, et il est écrit sur
un fond dont la couleur exprime la compatibilité de la donnée avec le modèle. Le fond
est vert si toute l’aiguille est incluse dans le noyau du modèle (possibilité = 1, nécessité

34



3.1 Des jauges pour visualiser la compatibilité entre données et normes

Fig. 3.1 – Les différentes zones qui composent une gauge. Ici, la donnée (l’aiguille) est
légèrement floue, mais entre néanmoins complètement dans le noyau de la norme.

= 1), il est rouge si toute l’aiguille est incluse dans l’extérieur du support (possibilité
= 0, nécessité = 0), et il est orange dans toutes les autres situations moins tranchées
(possibilité > 0).

On peut voir figure 3.2 différentes situations typiques. Dans le cas de l’énergie, la donnée
est floue, mais elle correspond parfaitement au modèle, d’où le fond vert pour le pied
de la jauge. Le cas d’une donnée précise est visible sur la norme en carbohydrates, avec
une compatibilité moyenne avec le modèle (pied et label sur fond orange). La norme en
calcium (bande verte) n’est pas limitée supérieurement, non plus que la donnée. Pourtant
la compatibilité est totale (pied et label sur fond vert). Pour les lipides saturés, on a une
situation analogue au calcium, mais inverse : la norme n’est pas limitée inférieurement,
mais l’incompatibilité est pourtant totale (pied et label sur fond rouge) malgré la grande
imprécision sur la donnée (aiguille très large et floue). Le dernier cas concerne une donnée
totalement inconnue, qui est traduite par un point d’interrogation, en plus d’une aiguille
large sur tout le domaine.

Fig. 3.2 – Différentes situations de compatibilité entre donnée et norme

Le cas du calcium est repris sur la figure 3.3. C’est une situation qui se produit souvent
dans nos logiciels, lorsqu’on cumule des quantités telles que le calcium, et qu’une des
valeurs est totalement inconnue. Cela conduit à une donnée pour laquelle on a une
borne inférieure, mais pas de borne supérieure. On voit qu’il est tout de même possible
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3. Interface homme/machine pour un système flou

d’obtenir une évaluation précise par rapport à une norme.

Fig. 3.3 – Situation où la donnée et le modèle ne sont pas bornés supérieurement. La
compatibilité est néanmoins totale.

L’ergonomie d’utilisation de ces jauges a été évaluée informellement lors de l’utilisation
par le grand public de la borne interactive Nutri-Kiosk (voir chapitre 5) ; elle a montré
une très bonne acceptation malgré l’abscence d’une formation préalable lors des tests.
Par ailleurs, de nombreux nutritionnistes qui ont vu fonctionner ces jauges dans des
présentations lors de conférences de nutrition ont manifesté leur intérêt pour elles ; dans
plusieurs cas c’est même l’aspect du logiciel qui les a le plus intéressé.

3.2 Utilisation de bargraphes

Dans d’autres applications (voir section 5), nous avons utilisé un indicateur plus gros-
sier appelé bargraphe, constitué d’une rangée de diodes électro-luminescentes disposées
verticalement. Leur fonction est la même que celle des jauges : afficher une donnée et sa
correspondance avec une norme ; les bargraphes sont associés à des applications où une
jauge n’est pas possible, et/ou les données calculées et les normes sont plus grossières.
Un exemple de trois bargraphes est montré figure 3.4.
Il y a trois types de bargraphes, correspondants à des normes bornées supérieurement,
inférieurement, ou des deux côtés. On montre figure 3.5 ceux qui correspondent à des
normes bornées inférieurement et supérieurement. On va expliquer en détail le fonc-
tionnement de ce type de bargraphe ; les deux autres types fonctionnent de manière
analogue.
Le bargraphe possède 6 lampes (LEDs), séparées en trois zones de deux lampes. Grossiè-
rement, on souhaite que, au fur et à mesure que la quantité mesurée crôıt, une zone
lumineuse progresse en hauteur sur la rampe. Si la donnée mesurée est connue avec
précision, cette zone lumineuse n’est constituée que d’une seule lampe allumée ; plus la
donnée est imprécise, et plus la zone est large, constituée de 2 lampes ou plus. On peut
néanmoins apprécier d’un seul coup d’oeil la conformité de la donnée à la norme : il faut
que des lampes vertes soient allumées, et seulement celles là.
A chaque lampe correspond une distribution de possibilités trapézöıdale, à l’exception
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3.2 Utilisation de bargraphes

Fig. 3.4 – Exemples de bargraphes

des deux extrêmes qui ne sont pas bornées à gauche et à droite ; on les notera m0, ...,m5 =
inf1, inf2, ok1, ok2, sup1, sup2 de gauche à droite. Elles sont agencées de façon à ce que,
pour chaque couple de distributions voisines, leurs pentes adjacentes soient symétriques
l’une de l’autre (figure 3.6).
Ainsi, l’intersection de deux distributions adjacentes est exactement à la hauteur 0.5, de
sorte que, quelle que soit la donnée, il y aura toujours au moins une des distributions
mi dont la possibilité de sa compatibilité avec la donnée sera supérieure à 0.5 :

∀D, ∃i ∈ 0, ..., 5 Π(mi; D) ≥ 0.5 (3.1)

Finalement, on décide d’allumer une lampe i lorsque Π(mi; D) ≥ 0.5.
On a donc toujours les propriétés suivantes :
– quelle que soit la situation, au moins une des lampes est allumée.
– plus le nombre de lampes allumées est proche de 1, et plus la donnée représentée est

connue précisément
– si on ne sait rien de la donnée, toutes les lampes sont allumées.
– on est certain (à un degré supérieur ou égal à 0.5) que la donnée est dans la zone

définie par le groupe de toutes les lampes allumées
Ce dernier point se montre facilement : même si les lampes ne traduisent qu’une mesure
de possibilité, on a accès indirectement à la mesure de nécessité N(mi; D), puisqu’elle est
l’impossibilité de l’événement contraire, qui se trouve être exactement l’union de tous les
autres mj, j 6= i. Comme toutes ces autres lampes sont éteintes, c’est que la possibilité
de l’événement associé est inférieure à 0.5, d’où pour le groupe de lampes une nécessité
supérieure à 1− 0.5 = 0.5.
En fait, on voit facilement que tout se ramène à de l’arithmétique d’intervalle sur les
α-coupes de niveau 0.5. En effet, on constate géométriquement que Π(mi; D) ≥ 0.5 si et
seulement si (mi)0.5 ∩D0.5 6= ∅ (figure 3.7)..
Comme pour les jauges, la transformation visuelle est progressive lorsqu’on modifie
continûment la donnée mesurée. Un exemple d’une telle modification est donné figure
3.8.
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Fig. 3.5 – Bargraphe pour les normes bornées inférieurement et supérieurement.
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Fig. 3.6 – Les pentes voisines de deux distributions adjacentes sont symétriques : elles
se coupent à la hauteur 0.5

Finalement, c’est l’arithmétique d’intervalle qui permet la gestion de cette représentation
plus grossière.

3.3 Langage d’écriture de quantités floues

Les nutritionnistes ont en charge la saisie des quantités de nutriments pour chaque
aliment, à l’aide d’outils qui seront décrits section 5. Ils le font en utilisant un langage
d’écriture des nombres qui a été défini avec eux, et qui :
– est une extension de l’écriture habituelle des nombres réels et de certaines formes

algébriques simples
– est simple à lire et à écrire
– leur permet d’exprimer des valeurs précises, des intervalles, des nombres flous, des

bornes inférieures et supérieures, éventuellement floues
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3.3 Langage d’écriture de quantités floues

D0.5

�
�
�
�
�
�
�
�
�
� L

L
L
L
L
L
L
L
L0

R

1
mi D

Pos

(m )i 0.5

Fig. 3.7 – Π(mi; D) ≥ 0.5 si et seulement si (mi)0.5 ∩D0.5 6= ∅

inf1 inf2 ok1 ok2 sup1 sup2

inf1 inf2 ok1 ok2 sup1 sup2
inf1 inf2 ok1 ok2 sup1 sup2

inf1 inf2 ok1 ok2 sup1 sup2

eeeuueuu

e
e
eee

euuuee

uuueee
Fig. 3.8 – Effet sur un bargraphe d’une augmentation progressive de la donnée, et de
son imprécision. Ce sont les α-coupes de niveau 0.5 qui sont représentées.

En vérité, il existe déjà une représentation textuelle, sous la forme des quadruplets de
nombres. Les nutritionnistes de notre groupe arrivent à les comprendre, mais ils ne leur
sont pas assez naturels. Pour tous, ils sont de toute façon longs à lire, ce qui est un défaut
grave dans des applications où on doit parfois regarder des tableaux qui contiennent un
grand nombre d’entre eux. Une autre représentation textuelle pour l’utilisateur nutri-
tionniste s’impose donc.

Comme pour toute représentation informatique de type texte, on doit préciser claire-
ment les domaines des objets représentés et des châınes de représentation, ainsi que les
procédures de lecture et d’impression qui effectuent la traduction d’un élément d’un
domaine vers l’autre (figure 3.9).

3.3.1 Syntaxe de l’écriture et nombres flous représentés

Seuls des nombres flous positifs et unimodaux sont représentés. On va préciser les
différentes classes de représentations, en donnant à chaque fois des exemples et en
précisant les nombres représentés sous forme de quadruplets. Ces classes sont :
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Fig. 3.9 – Le lecteur et l’imprimeur dans la représentation des nombres imprécis ou flous

Les nombres précis

Ils ont une précision maximum de trois chiffres décimaux. Par exemple :

123 −→ (123., 123., 0., 0.)
5.6 −→ (5.6, 5.6, 0., 0.)
1589 −→ (1.59e+2, 1.59e+2, 0., 0.)

Les écritures ’1585’,...,’1594’ font donc toutes référence au même nombre flou (1.59e+2,
1.59e+2, 0., 0.).

Les intervalles aux frontières précises

La notation a été simplifié par rapport à celle des mathématiques standard, jugée ”dif-
ficile” par les nutritionnistes. Par ailleurs, il n’y a pas de différence à marquer entre les
bornes ouvertes et fermées, comme dans l’écriture pour les intervalles ordinaires. On uti-
lise donc une notation employant le signe ’-’ ; les exemples suivants valent mieux qu’une
description formelle :

12.2− 25.1 −→ (12.2, 25.1, 0., 0.)
1000− 1200 −→ (1000., 1200., 0., 0.)

Les nombres flous

Ils existent sous deux formes : ∼ val qui représente val± 10% et ∼∼ val qui représente
val± 20%. Dans les deux cas, le nombre représenté a une forme triangulaire ; le support
est l’intervalle [val − val.n

100
, val + val.n

100
].

∼ 200 −→ (200., 200., 20., 20.)
∼∼ 3.141592 −→ (3.14, 3.14, 0.628, 0.628)
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3.3 Langage d’écriture de quantités floues

Les écritures ∼ 0 et ∼∼ 0 sont interdites, car elles renverraient au nombre précis 0, alors
que le nutritionniste qui l’utiliserait voudrait indiquer la présence d’une quantité faible.
Elle serait de toute façon ambiguë : quelle différence claire pourrait-on faire entre ∼ 0
et ∼∼ 0 ?
Dans ces situations, des notations présentées plus bas pourront être utilisées.

Les intervalles aux frontières floues

C’est la combinaison des écritures et des représentations précédentes des intervalles et
des nombres flous. Par exemple :

∼ 200− ∼ 400 −→ (200.0, 400.0, 20.0, 40.0)
0− ∼ 23.5 −→ (0., 23.5, 0., 2.35)

Bien sûr, les représentations ∼ val et ∼ val− ∼ val renvoient au même nombre flou. Il
en est de même pour ∼∼ val et ∼∼ val− ∼∼ val.

Les valeurs non bornées

On utilise les signes ’<’ et ’>’, conjugués à la notation des nombres flous. Par exemple :

> 400 −→ (400., ∞, 0.,∞)
<∼ 10 −→ (0., 10.0, 0., 1.0)

Pour désigner une valeur voisine de 0, on pourra utiliser une écriture telle que <∼ 0.01.
Par ailleurs, on utilise ’ ?’ pour représenter le nombre (0., 0.,∞,∞) totalement indéterminé.

3.3.2 Lecteur et imprimeur

La fonction de lecture est simple : à partir d’une écriture telle que ∼ 100, une analyse
lexicale et syntaxique élémentaire permet de reconstruire le quadruplet associé (100.0,
100.0, 10.0, 10.0).
La fonction d’impression est plus délicate : pour un quadruplet donné, il s’agit de trouver
l’écriture qui le représente exactement ou, à défaut, l’écriture la plus ”simple” qui le
représente ”au mieux”. Par exemple, (200.0, 400.0, 20.0, 40.0) est exactement représenté
par l’écriture ∼ 200− ∼ 400, mais qu’en est-il du quadruplet (200.0, 400.0, 20.0, 10.0) ?
La représentation ∼ 200− ∼ 400 ne rend pas justice à la meilleure précision du bord
droit, et la notation ∼ 200− 400 le rend à l’inverse plus précis qu’il n’est en réalité.
Concrètement, on va chercher d’abord à représenter séparément le bord gauche et le bord
droit du nombre. Si le bord gauche est nul ou si le bord droit est infini, on utilisera une
notation de type ’<’ ou ’>’ ; si les écritures des bords droits et gauches sont identiques,
on utilisera une notation de type ’∼ val’ ou ’∼∼ val’ ; sinon c’est la notation générale
de type intervalle qui sera utilisée.
Pour chercher la représentation d’un bord gauche ou droit (non nul ou infini), on mesure
la proportion de l’étalement gauche ou droit par rapport à la valeur gauche ou droite du
noyau. Si cette proportion est supérieur ou égale à 20%, on utilise la notation ’∼∼ val’
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où val est le bord gauche ou droit du noyau ; si elle est supérieure ou égale à 10% on
utilise la notation ’∼ val’ ; si elle est inférieure strictement à 5%, on l’exprime avec une
écriture de nombre précis.
Par exemple, à partir du quadruplet (3.144, 3.141, 0.314, 0.35), on constate que les bords
gauche et droit ne sont pas nul ni infinis (respectivement). En étudiant les deux nombres
caractérisant le bord gauche, on constate que l’étalement 0.314 est exactement égal à
10% du bord gauche du noyau 3.144 ; on le représentera pas ∼ 3.14 (arrondi à 3 chiffres).
Pour le bord droit, l’étalement 0.35 est compris entre 10% et 20% de la valeur 3.141 ; on
le représentera par ∼ 3.14 (arrondi à 3 chiffres). Les représentations des bords droit et
gauche étant identiques, on représente le nombre finalement par ∼ 3.14.

3.4 Utilisation de photographies prototypiques

Les premières versions de nos logiciels laissaient les utilisateurs patients saisir les quan-
tités d’aliments à l’aide du langage d’écriture des nombres flous présenté à la section
précédente. Cela s’est avéré peu praticable, principalement parce que les patients ont
souvent une idée trop imparfaite - voire pas d’idée du tout - du poids des aliments qu’ils
absorbent.

3.4.1 La base de données de photos prototypiques

Très vite, l’idée d’utiliser des photos de portions de plats s’est imposée pour cette saisie.
Un exemple de telles photos est donné figure 3.10.

Fig. 3.10 – Exemples de photos de portions d’un plat − c© Hôpitaux de Toulouse

Toutes ces photos ont été prises par les nutritionnistes de notre groupe ; une base de
données de 640 photos a été constituée à ce jour, pour les aliments les plus couramment
utilisés. Sa construction continue, pour des plats moins souvent employés.
Un premier point à résoudre avec l’équipe médicale a concerné la normalisation de la
présentation de ces plats. Il a été décidé qu’ils seraient tous présentés dans la même
assiette blanche, d’un type répandu, flanquée d’une fourchette et d’un couteau, de façon
à avoir un point de repère pour la taille des aliments. Bien sûr, on pourrait objecter
que l’assiette et les couverts devraient être eux-mêmes mis en perspective car plusieurs
assiettes et couverts de tailles différentes pourraient avoir la même image apparente.
Mais en fait, c’est l’aliment dans l’assiette qui va servir de référence de taille pour
l’assiette, en même temps que l’assiette sert de référence de taille pour l’aliment. Cette
circularité n’est qu’apparente, car ces définitions mutuelles vont réellement opérer après
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la présentation de plusieurs images d’aliments différents. Par exemple, la présentation
dans l’assiette de plats aux dimensions très contraintes (cerises, biscuits, yaourt, etc.)
va rapidement désambigüıser la taille de l’assiette et des couverts pour l’utilisateur.
Un deuxième point à résoudre était le nombre de portions différentes à photographier
pour chaque plat. Très naturellement, la plupart des utilisateurs parlent de taille des
portions à l’aide des trois adjectifs ’petit’, ’moyen’, ’grand’. Cela a été confirmé dans
nos étude des termes spontanément employés par les enfants dans les enquêtes alimen-
taires. Parfois ces termes sont modulés, comme dans ’très petit’ ou ’plutôt grand’, mais
les catégories restent au nombre de trois. Ce partitionnement créé par la langue s’auto-
entretient : lorsque nous sommes face à l’image d’une portion, le fait de l’avoir qualifiée
de ’petite’, ’moyenne’ ou ’grande’ depuis des années a déformé notre perception pour
qu’elle corresponde à une de ces 3 catégories, quitte à l’accommoder légèrement (par
’très’, ’plutôt’, etc.) pour l’y faire rentrer. La langue a donc aidé à façonner la percep-
tion, comme la perception a permis de façonner la langue. Cela rejoint également une
discussion que nous avons eue ailleurs ([Buisson, 2001]) dans laquelle nous disions que
percevoir un objet, c’est voir au travers de lui tous les autres objets du même type
que nous avons vus dans le passé. Ainsi, face à un grand plat de choucroute, nous
voyons en même temps que lui tous les grands plats de choucroute qu’on nous préparait
régulièrement dans notre enfance ; notre perception actuelle est alors déformée par ces
souvenirs, et la quantité vue sera une moyenne, ou plutôt la valeur la plus typique des
quantités des portions semblables de nos souvenirs.
Pour confirmer ce partitionnement des portions en trois catégories, on peut citer le cata-
logue de photos d’aliments SUVIMAX ([Candia, 1997]) analogue au nôtre, qui comporte
également trois photos de portions pour chaque plat présenté.

3.4.2 Distributions de possibilités associées

Les trois photos ’petit’, ’moyen’, ’grand’ d’un même plat sont donc des prototypes : elles
correspondent à ce que la plupart des gens jugent être des portions ’petites’, ’moyen-
nes’ et ’grandes’ pour eux-mêmes. Il reste à déterminer les distributions de possibilités
associées pour les poids de ces aliments.
Puisqu’on a vu à la section précédente que chacune de ces photos prototypes représentait
la classe plus large de toutes les portions analogues que nous assimilons à elle, il faut
que les nutritionnistes qui assignent les quantités aux portions (à l’aide de l’écriture
des nombres flous vue section 3.3) le fasse en les prévoyant suffisamment larges. On a
représenté à titre d’exemple les valeurs affectées par notre groupe de nutritionnistes aux
trois photos de la figure 3.10.

3.5 Vers une construction interactive de nombres flous

Cette section contient une réflexion sur le processus général d’interaction avec un uti-
lisateur, qui débouche sur la construction de nombres flous. Elle ne correspond pas
directement à des applications réalisées, mais devrait plutôt servir de guide pour des
développements futurs.
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Fig. 3.11 – Valeurs assignées aux photos. Les distributions se recoupent beaucoup, car
chaque photo prototype représente la classe plus large de toutes les portions à laquelle
on l’assimile.

Lorsque l’utilisateur effectue une action d’interface quelconque (choix d’une photo, sai-
sie d’une quantité numérique à l’aide du langage d’écriture floue, etc.), il doit avoir
immédiatement en retour une représentation de l’effet de son choix. Cela peut conduire
l’utilisateur à réviser ou ajuster son action précédente, et l’information qui est alors saisie
est de plus en plus pertinente et enracinée dans le contexte d’exécution du programme.
On donne figure 3.12 un exemple fictif d’une telle saisie interactive.
Dans cet exemple, l’utilisateur est censé être un nutritionniste qui saisit une quantité
d’aliment. Il choisit d’abord une photo prototype d’un plat. Le programme lui affiche
en retour la représentation textuelle associée, et le nutritionniste réalise alors que les
quantités sont trop importantes par rapport à ce qu’il avait en tête. Il ajuste alors
cette représentation en diminuant les bornes gauches et droite. Ici, c’est bien l’affichage
de la représentation textuelle juste après le choix de la photo qui a déclenché le cycle
d’ajustement.
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Fig. 3.12 – Dans cette suite d’interactions, on voit comment est construite une infor-
mation de plus en plus enracinée. La représentation textuelle (”∼∼ 50− ∼∼ 100”, etc.)
joue un rôle médiateur important.
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4. Recherche ordonnée floue :
algorithmique et implémentation

4.1 Présentation du problème

Plusieurs de nos logiciels aident l’utilisateur à se construire des repas conformes à ses
besoins. Par ’conforme à ses besoins’, (’équilibré’ pour abréger) on entend conforme pour
l’utilisateur aux normes internationales, telles qu’elles ont été définies section 2.1.3. On
a vu ensuite section 2.4.3 comment on évaluait cette compatibilité globale d’un repas
à ces normes sous forme d’un degré de nécessité unique, qui tient compte des degrés
de compatibilité individuels par nutriment, et des importances relatives de ces degrés
individuels dans le calcul global.
Il y a d’abord Nutri-Expert, qui ’répare’ un repas composé par un utilisateur (qu’il a
déjà mangé ou qu’il souhaite manger) pour qu’il devienne équilibré. Ce qui est demandé
au programme, c’est essentiellement de trouver le plus petit nombre de modifications
acceptables du repas pour le rendre équilibré.
Il y a ensuite le logiciel Nutri-Advice, version ’restaurant d’entreprise’, dans lequel l’en-
semble des plats du jour est affiché sous forme de photos sur un écran tactile, et où
l’utilisateur, après avoir décrit son profil, choisit l’une des photos : le programme calcule
alors le menu incluant ce choix, qui sera le mieux équilibré pour lui.
Il y a enfin le logiciel Nutri-Advice, version ’restaurant scolaire’, dans lequel l’ensemble
des plats du jour est également affiché sur un écran tactile. Cette fois l’enfant, après
s’être identifié, doit composer un menu complet, et celui-ci est comparé au meilleur
menu possible pour lui, calculé en arrière plan par la machine durant les instants où
l’enfant fait ses choix.
Dans ces trois situations, le programme évalue des repas qui appartiennent à un même
espace. Cet espace est celui de tous les repas possibles composables avec un ensemble
donné d’aliments de base ou de plats composés. Cet ensemble d’aliments ou de plats
composés utilisés est fini : pour les deux versions de Nutri-Advice ce sont ceux du menu
du jour ; pour Nutri-Expert ce sont ceux que l’utilisateur a choisi d’utiliser, plus un petit
nombre d’aliments manquants que le programme pourrait être amené à ajouter.
Par ailleurs, chacun de ces aliments ou plats utilisés ne peut pas être présent dans
une infinité continue de quantités : c’est une assiette ou au mieux une demi-assiette
s’il s’agit de plats servis en cantine ou restaurant d’entreprise, et ce sont des portions
usuelles (cuillerées, etc.) pour les aliments et plats utilisés à la maison.
En fait, on voit que ce qui relie un repas à un repas semblable dans cet espace, c’est
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une action d’ajout, de suppression ou de modification de portion. Ces actions sont à
la fois des transformations mathématiques et des actions nutritionnelles acceptables sur
un repas. Ainsi, cet espace des repas doit maintenant être vu comme un graphe, les
noeuds étant les repas possiblement réalisables et les arcs entre les noeuds étant des
actions nutritionnelles de transformation d’un repas vers un autre. Dans le cas de la
réparation de repas de Nutri-Expert, le but est de trouver dans ce graphe un noeud qui
corresponde à un repas équilibré, et qui soit ’le plus proche possible’ (à préciser) dans
le graphe du repas initial. Le chemin dans le graphe du repas initial au repas équilibré
fournit directement l’ensemble des actions nutritionnelles acceptables pour réparer le
repas initial et le rendre équilibré. On peut voir un exemple d’un tel graphe figure 4.1.
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Fig. 4.1 – Aliments utilisés, et graphe des repas possibles. Les plats sont utilisés par
portion, et non de façon continue.

Pour résumer, le graphe de recherche de ces algorithmes est fini, fait de repas formés
de nombres entiers et bornés de portions de plats composés ou d’aliments. Il est par
contre de grande taille, comprenant plusieurs milliers de repas possibles. Dans toutes nos
applications, le but est de trouver dans ce graphe un repas équilibré pour l’utilisateur,
soit en partant d’un repas initial dans le cas de Nutri-Expert, soit sans point de départ
précis pour les deux versions de Nutri-Advice. Des techniques efficaces doivent être
employées, car nos applications ne vont laisser aux algorithmes que quelques secondes
pour trouver le ou les repas solution dans cet espace.

C’est dans [Nilsson, 1971] qu’on trouve pour la première fois le problème de la recherche
heuristiquement ordonnée présentée sous la forme actuelle. Pourtant, l’utilisation de
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fonctions d’évaluation pour guider la recherche dans des graphes d’état a été faite pour
la première fois dans [Doran and Michie, 1966], et des recherches analogues très célèbres
appliquées au jeu de dame ont été faite dès 1959 [Samuel, 1959].

Une synthèse exhaustive de tous les algorithmes de recherche heuristiquement ordonnée
et de leurs propriétés est donnée dans [Farreny, 1995].

[Nau et al., 1982] montrent que la recherche heuristiquement ordonnée est un cas parti-
culier d’une version généralisée de l’algorithme Branch-and-Bound classiquement utilisé
en recherche opérationnelle.

Les applications des algorithmes de recherche heuristiquement ordonnée sont restées sur-
tout confinées à des domaines d’étude et de recherche. Très tôt, ils ont été utilisés pour
le jeu de taquin [Doran and Michie, 1966, Pohl, 1969, Nilsson, 1980, Farreny, 1995], le
problème des ’n reines’ [Nilsson, 1980], le problème du voyageur de commerce [Harris, 1974,
Farreny and Prade, 1982, Dubois and Prade, 1988], la démonstration automatique de
théorèmes [Kowalski, 1970, Dubois et al., 1987b].

Plus pratiquement, elle a été utilisée en enseignement assisté par ordinateur [Nicaud, 1993],
pour le diagnostic de pannes d’avion [Gonella, 1989], en robotique [Chatila, 1982], en
génération automatique du langage naturel [Farreny et al., 1983].

4.2 Principe général de la recherche heuristiquement or-
donnée

Il s’agit donc de trouver un chemin dans un graphe d’états appelé graphe de recherche,
à partir d’un noeud r appelé racine vers un noeud g qui satisfait le but à atteindre,
appelé noeud objectif, en utilisant des méthodes heuristiques pour guider la recherche.
Le graphe de recherche est défini seulement de façon potentielle, dans le sens où seul
le noeud racine est donné explicitement, avec les règles de transformation qui spécifient
comment construire les noeuds successeurs d’un noeud donné, appelés opérateurs de
changement d’état, et la spécification de ce que doit être un état objectif (dans notre
cas, un repas équilibré).

L’algorithme de base d’une recherche non ordonnée dans un graphe d’états est le suivant
[Farreny, 1995] :

repeat
a “repas générés” ← repas initial et “repas visités” ← ∅
b choisir un repas m dans “repas générés”
c vérifier l’équilibre du repas m ; s’il est équilibré, sortir avec succès
d générer les repas successeurs de m et les mettre dans “repas générés” sans doublon
e ajouter m aux “repas visités” sans doublon, retirer m des “repas générés”

until “repas générés” = ∅ (sortie avec échec)

Le mode du choix du repas en b n’est pas précisé. L’algorithme s’arrêtera nécessairement
dans notre cas, car le graphe des repas est fini (il ne s’arrête pas nécessairement dans
le cas plus général d’un graphe infini). En cas d’arrêt par ”repas générés” = ∅, il est
garanti que le graphe ne contenait pas d’état objectif, même si cette propriété n’est plus
assurée dans le cas plus général d’un graphe infini. Dans notre cas, même si l’algorithme
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développe toujours le plus mauvais état possible, il finira par épuiser la branche corres-
pondante et par revenir vers les états négligés initialement, mais tout cela au prix d’un
temps de calcul beaucoup trop long.

Cet algorithme n’intègre pas la notion de coût d’un chemin dans le graphe, qui fait
pourtant partie de la spécification de nos problèmes de nutrition. Dans le cas de Nutri-
Expert, puisqu’on cherche à transformer un repas déjà réalisé ou programmé, le coût
d’une action de changement d’état va mesurer la difficulté à l’effectuer, avec ainsi des
coûts plus importants pour les ajouts ou remplacements d’aliments (qui nécessitent de
changer la recette, refaire les courses, etc.) que pour les changements de quantités. Dans
le cas de Nutri-Advice où on doit construire un repas sans point de départ, le coût
du changement d’état pourra être simplement 1 (coût uniforme), de façon à construire
les repas les plus simples possibles. On note habituellement g ce coût minimum de
transformation du repas initial r vers un repas m.

Par ailleurs, on va se doter d’une fonction d’estimation du coût restant de l’état courant
m vers le plus proche état objectif. Ce terme est heuristique, car s’il était à coup sûr
exact, cela signifierait que les résultats de la recherche seraient déjà connus ! C’est une
estimation, qui va aider à choisir entre les noeuds qui peuvent être développés. Ce terme
est habituellement noté h, et appelé terme heuristique. La figure 4.2 illustre le rôle de
ces deux termes.

Munis de ces deux outils, on va même s’assigner un objectif plus ambitieux : on cherche
maintenant, non seulement un état objectif (un repas équilibré), mais on souhaite en
plus que le coût du chemin de la racine vers cet objectif soit minimal, voire optimal.
Cela correspond, pour Nutri-Expert à trouver les modifications les moins coûteuses pour
rendre le repas équilibré, et pour Nutri-Advice à chercher le repas équilibré qui comporte
le moins d’aliments.

Maintenant, l’algorithme de base d’une recherche heuristiquement ordonnée est le sui-
vant :

repeat
a “repas générés” ← repas initial, “repas visités” ← ∅, g(r)← 0
b focal← les repas x de “repas générés” qui ont le plus petit g(x) + h(x)
c si un des repas de focal est équilibré, sortir avec succès
d choisir dans focal un repas m à développer
e pour chaque successeur n de m, calculer g(n) = min(g(n), g(m) + coût(m,n) et
mettre n dans “repas générés” sans doublon
f ajouter m aux “repas visités” sans doublon, retirer m des “repas générés”

until “repas générés” = ∅ (sortie avec échec)

Cet algorithme est appelé algorithme A [Farreny, 1995]. g(m) est une (sur)estimation
du plus faible coût des chemins de r à m, et h(m) est une estimation du chemin restant
de m à un état objectif. f(m) = g(m) + h(m) est donc une estimation du coût du plus
court chemin depuis r qui passe par m ; en choisissant à l’étape d- un état qui a le plus
petit f(m), on parie sur un état dont on pense qu’il est traversé par un chemin minimal
de r jusqu’à un état but.

Comme dans l’algorithme non ordonné, la sortie en échec se produit lorsque tous les
états de ce graphe fini ont été explorés, et qu’aucun n’est équilibré. En pratique on
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n’attendra jamais aussi longtemps, et on fixera une limite sur le nombre de cycles de
calcul de l’algorithme.
On notera à l’étape e qu’un successeur n de m peut avoir déjà été produit auparavant,
et qu’ainsi l’équation de mise à jour de g(m) permet éventuellement d’ajuster à la baisse
le coût minimum de r vers m.
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pomme

1/2 assiette spaguetti

carottes rapées

tranche de pain

2 tr. poisson pané

yaourt
pomme

carottes rapées
2 tr. poisson pané

tranche de pain
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tranche de pain

assiette spaguetti
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état objectif

ajouter une 1/2
assiette de spaguetti coût = 2

coût = 1

g(m) = 2 + 1

...

r

m

l’objectif le plus proche
h(m) = coût estimé vers

= coût depuis la racine

supprimer yaourt

Fig. 4.2 – g est le coût effectif de r à m, et h est le coût estimé de m au plus proche
état objectif. Les coûts sur un chemin se cumulent additivement.

Dans le cas plus général où le graphe serait infini, on montre [Farreny, 1995] qu’un tel
algorithme A :
– se termine
– trouve toujours un état objectif s’il en existe un
L’optimalité de cet état objectif n’est par contre pas garantie.
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Si h est une estimation minorante du coût restant vers la solution la plus proche, l’algo-
rithme est alors appelé algorithme A*, et on montre [Hart et al., 1968] que la première
solution trouvée a un coût optimal.
De plus, si on continue de faire fonctionner l’algorithme après que la première solution
a été trouvée, il continue à produire des solutions dans l’ordre, par coût croissant. Cet
aspect est intéressant en pratique dans un programme comme Nutri-Expert qui va pou-
voir proposer à l’utilisateur tout un ensemble de solutions, en présentant les meilleures
(de son point de vue) d’abord.

4.3 Tests comparatifs de différentes implémentations de
l’algorithme A pour Nutri-Expert

On s’intéresse uniquement dans cette section à l’algorithme de correction des repas
dans le logiciel Nutri-Expert. L’utilisateur a saisi un repas, qui est rarement totalement
équilibré, et il doit opérer sur des aliments qui le composent des actions (plus, moins,
supprimer, remplacer) pour le rendre équilibré pour chacun des nutriments impliqués
dans l’équilibre. Cette situation est illustrée figure 4.3.

Fig. 4.3 – L’utilisateur doit mettre toutes les aiguilles dans le vert. C’est difficile car
chaque action influe sur la plupart des aiguilles.

En pratique, cet équilibre est difficile à réaliser à la main par un utilisateur peu expérimenté,
car chaque action effectuée en vue d’ajuster la position d’une des aiguilles va faire bouger
d’autres aiguilles positionnées auparavant. Cela ressemble à la problématique du jeu de
taquin, très étudiée par Henri Farreny dans [Farreny, 1995, Farreny, 2002]. Dans ce jeu,
amener un jeton à la bonne place provoquera un bouleversement partiel des places des
autres jetons (figure 4.4).
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Fig. 4.4 – Jeu de Taquin. Essayer d’amener un jeton à sa place entrâıne des change-
ments dans les places d’autres jetons, comme les actions sur les aliments provoquent des
changements sur la plupart des jauges.

4.3.1 La base de tests

Nous avons mené une étude [Buisson and Garel, 2003] dans le but de découvrir la version
la plus efficace de l’algorithme A appliquée au logiciel Nutri-Expert de réparation de
repas. En partant de fichiers de journalisation de la première version de Nutri-Expert
qui fonctionnait sur le réseau Minitel, nous avons constitué une base de données de 3479
repas réellement saisis par des patients lors d’une session, qui sont répartis parmi les
trois types de repas possibles (petit-déjeuner, collation, repas principal). Aucun filtrage
n’a été effectué sur eux, bien que certains soient clairement aberrants (même aliment
répété 3 ou 4 fois, etc.)
Les opérateurs de changement d’états qui ont été utilisés initialement sont :
– modifier la quantité d’un des aliments à une valeur minimum
– modifier la quantité d’un des aliments à une valeur moyenne
– modifier la quantité d’un des aliments à une valeur maximum
– supprimer un des aliments
– remplacer un des aliments par une quantité moyenne d’un aliment équivalent
Ces choix seront remis en cause dans des versions ultérieures de l’algorithme.
Par ailleurs, on conviendra que :
– un repas est équilibré si la nécessité de sa compatibilité globale (calcul pondéré) avec

les normes est supérieure ou égale à 0.7
– une version d’algorithme corrige un repas si elle trouve une solution en moins de 20000

cycles
Enfin, la racine n’est pas simplement formée du repas initial ; elle est éventuellement
complétée en ajoutant une quantité moyenne de certains aliments qui semblent claire-
ment manquer dans le repas. Ces règles d’ajouts d’aliments manquants sont complexes
et ne seront pas détaillées ici. On peut mentionner par exemple l’ajout d’un féculent
dans un repas principal qui n’en comporte aucun, ou l’ajout d’un laitage dans les mêmes
conditions.

4.3.2 Algorithme en largeur d’abord

La première implantation de l’algorithme qui a été testé est telle que toutes les opérations
effectuées ont un coût de 1 (coût uniforme), et la fonction heuristique h est maintenue à
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0. Dans ces conditions, tous les états à une distance n de la racine sont explorés d’abord,
avant qu’aucun à distance n+1 ne le soit. Un tel algorithme est connu depuis longtemps
sous le nom d’exploration en largeur d’abord ; il a la propriété importante de parcourir
tous les états du graphe de recherche.
Cet algorithme (qui n’est pas à proprement parler un algorithme de recherche heuris-
tique) sert de première référence de travail ; il a corrigé 2392/3479 des repas de la
base.

4.3.3 Premier algorithme heuristique

Tout en gardant un coût uniforme pour le terme g, on a ensuite introduit le terme
heuristique h suivant :

h(m) =
∑

n∈′′nutrimentsnonsatisfaits′′

wn (4.1)

où ”nutriments non satisfaits” est l’ensemble des nutriments dont la norme individuelle
n’a pas un degré de nécessité supérieur ou égal à 0.7, et où wn est leurs poids respectifs,
tels qu’on les a vus au chapitre 2.
Cette valeur h(m) caractérise le degré de déséquilibre du repas, plutôt qu’une estimation
du coût de la solution la plus proche.
Cet algorithme a corrigé 2569/3479 des repas de la base.

4.3.4 Détermination d’un nouvel ensemble d’opérations et de leurs
coûts

En observant en détail les graphes développés dans les algorithmes précédents, il est
apparu que le fait que les aliments n’apparaissent que dans (au plus) les trois quantités :
minimum, moyenne, maximum était trop grossier. En accord avec l’équipe médicale, il a
été décidé d’introduire pour chaque aliment f une quantité af qui représente l’incrément
minimal qu’on peut considérer pour lui. S’il s’agit par exemple d’huile, ce sera une cuillère
à café ; s’il s’agit de riz ce sera une cuillère à soupe, s’il s’agit d’un yaourt ce sera le yaourt
lui même, qui ne peut être fractionné. Les quantités minimales, moyennes et maximales
restent en tant que valeurs initiales et valeurs limites, mais les actions de changement
d’état vont intégrer des modifications de quantité plus nuancées :
– ajouter af à la quantité d’un aliment f , dans la limite de la quantité maximum
– enlever af à la quantité d’un aliment f , dans la limite de la quantité minimum
– supprimer un aliment
– remplacer l’aliment f par la quantité moyenne d’un aliment équivalent
Bien entendu, le nouveau graphe engendré par ces actions est beaucoup plus grand que
le précédent.
On a modifié également le coût de chacune de ces opérations, en tenant compte de
l’effort financier et matériel plus important que représente l’ajout et le remplacement
d’un aliment par rapport à un changement de quantité. Le coût d’une opération est
maintenant :
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– 1 pour l’incrémentation d’une quantité
– 1 pour la décrémentation, ou CoûtSuppression si elle conduit à une quantité nulle
– CoûtSuppression pour une suppression
– CoûtRemplacement pour un remplacement
avec CoûtSuppression = 3 et CoûtRemplacement = 4.

4.3.5 Algorithmes heuristiques proches de A*

Avec cette nouvelle fonction de coût g, il nous faut maintenant une fonction heuristique
h, estimation du coût vers la plus proche solution, qui soit définie dans des termes
analogues à ceux de g.
On a introduit la notion de distance avant compatibilité, définie par :

∆n(m, goal) =
φgoal

n − φm
n

αmax
n

(4.2)

où φgoal
n est la quantité objectif du nutriment n, φm

n la quantité de nutriment n dans le
repas m et αmax

n est l’incrément maximum pour le nutriment n en une opération :

αmax
n = max

f
afφf

n (4.3)

où φf
n est la quantité de nutriment n dans 1 gramme de l’aliment, et af est l’incrément

minimal introduit précédemment.
Ainsi, ∆n(m, goal) mesure le coût minimal, en nombre d’opérations, nécessaire
pour mettre à niveau le nutriment n.
On notera que ∆n(m, goal) est une distance signée, positive lorsque la quantité de nu-
triment est au dessus de la norme et négative lorsqu’elle est en dessous.
Pour équilibrer un repas, chaque nutriment doit être normalisé, et en particulier le
nutriment qui a la plus grande distance avant compatibilité. Ainsi, la solution la plus
proche a un coût plus grand que :

max
n∈′′nutriments′′

|∆n(m, goal)| (4.4)

On peut trouver une borne inférieure plus grande en séparant les opérations d’incrémentation
d’aliments des opérations de décrémentation. Soit n− le nutriment responsable de la
valeur ∆n−(m, goal) négative la plus grande en valeur absolue, et n+ le nutriment
responsable de la valeur ∆n+(m, goal) positive la plus grande. Il va falloir au moins
|∆n−(m, goal)| opérations d’incrémentation d’un des aliments pour équilibrer le nutri-
ment n−, et ces incrémentations ne peuvent avoir pour effet que d’éloigner encore plus
n+ de son objectif. Donc après ces incrémentations, il faudra au moins ∆n+(m, goal)
opérations de décrémentation d’un des aliments pour mettre à niveau le nutriment n+.
Finalement, une heuristique minorante est donc :

h(m) = hincrém.(m) + hdécrém.(m) (4.5)

avec :
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hincrém.(m) = −min(0, min
n∈′′nutriments′′

∆n(m, goal)) (4.6)

hdécrém.(m) = max(0, max
n∈′′nutriments′′

∆n(m, goal)) (4.7)

4.3.6 Algorithme A*

h(m) telle qu’elle est définie dans l’équation 4.5 est une valeur minorante du coût vers
la plus proche solution. Elle ne peut pas être utilisée telle quelle dans un algorithme A*,
car c’est un nombre flou. On a souhaité d’abord utiliser une valeur défuzzifiée de h(m)
afin de conserver la version habituelle de l’algorithme A*. On verra plus loin comment
utiliser h(m) sous sa forme floue, et comment modifier l’algorithme A* en conséquence.
Pour calculer h(m) sous forme d’un nombre réel plus petit que 4.5, il suffit de remplacer
chaque nombre flou dans la formule par la borne gauche ou droite de son support, selon
le cas. L’algorithme exploitant cette version de h(m) est ainsi réellement de type A*, et
nous sert de nouveau point de repère pour les algorithmes ultérieurs.
Cette version de l’algorithme a corrigé 2882/3479 des repas de la base.

4.3.7 Utilisation d’une heuristique plus performante

À force d’être minorante, l’heuristique précédente donne une valeur beaucoup trop petite.
Une nouvelle version de l’algorithme a été testée, dans laquelle on a remplacé dans le
calcul des ∆n(m, goal) tous les nombres flous par une valeur obtenue par l’opération de
défuzzification vue section 2.2.2.
Cette version de l’algorithme, qui n’est plus A*, a corrigé 2910/3479 des repas de la
base, résultat sensiblement meilleur que la version précédente.

4.3.8 Incorporation d’un terme heuristique flou dans l’algorithme A

Dans nos applications, le terme g n’est pas flou mais h l’est ; la fonction d’évaluation f =
g+h est donc floue. L’utilisation d’une fonction d’évaluation floue dans un algorithme de
recherche ordonnée a été discuté en détail dans [Dubois et al., 1987a, Dubois and Prade, 1988,
Isik and Ammar, 1992]. Ces travaux rappellent que cette prise en compte amène à
résoudre au moins trois questions :

1. quelle doit être la stratégie de choix d’un état à développer ?

2. quel doit être le critère d’arrêt de l’algorithme ?

3. quel est le résultat obtenu après l’arrêt ?

Pour ce qui est des deux dernières questions, leurs termes ne changent pas dans nos appli-
cations. Le principal problème pour nous est bien la constitution du sous-ensemble focal
des états qui ont la plus petite évaluation, et qui nous ramène au problème complexe de
l’ordonnancement des nombres flous.
Deux méthodes ont été alors essayées pour résoudre ce problème : un calcul d’ordon-
nancement soigné utilisant la méthode des 4 indices de Dubois-Prade, et une simple tri
après défuzzification des valeurs.
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Dans la première méthode, on a calculé pour chaque état m de repas générés les 4 indices
exprimant à quel point f(m) (flou) est plus petit que les autres évaluations. On a ensuite
trié les résultats en privilégiant les indices dans l’ordre vu à la section 2.3.2.
Malheureusement, il n’a pas été possible de réaliser le test sur la base, car les temps de
calculs sont devenus rédhibitoires.
Dans la deuxième méthode on s’est contenté de défuzzifier chaque valeur f(m) selon la
méthode vue section 2.2.2. La version de l’algorithme correspondante a corrigé 2907/3479
des repas de la base. Finalement, cette prise en compte du flou dans l’heuristique ne
conduit pas à de meilleurs résultats que l’heuristique pas nécessairement minorante de
la section précédente, avec de plus des temps de calcul très supérieurs.

4.3.9 Introduction d’une notion de direction dans l’algorithme A

Par ailleurs, les termes hincrém.(m) et hdécrém.(m) indiquent pour un état m les nombres
minimums d’opérations d’incrémentation/décrémentation à effectuer pour obtenir un
repas équilibré. Comme dans notre problème, l’ordre dans lequel on effectue les ac-
tions de modification de quantités est indifférent, on peut choisir lors de la génération
des successeurs d’un état de ne permettre entre l’opération de décrémentation et celle
d’incrémentation, que celle qui diminue le plus grand des deux termes hincrém.(m) et
hdécrém.(m). On réalise cela en maintenant avec chaque état une variable de direction
directionm qui vaut :

1. haut si hincrém.(m) > hdécrém.(m)

2. bas si hincrém.(m) < hdécrém.(m)

3. null si hincrém.(m) = hdécrém.(m)

Lorsqu’un repas m est choisi pour être développé, seules les opérations d’incrémentation
ou de décrémentation sont applicables, selon la valeur de directionm.
On adapte donc l’algorithme A* pour prendre en compte plus finement des contraintes
qui ne sont qu’exprimées partiellement dans la fonction heuristique. Henri Farreny a
défendu cette thèse de façon plus détaillée dans [Farreny, 2002], et a montré des gains
en temps et en espace très significatifs sur des problèmes de taquin.
Pour Nutri-Expert, cette version de l’algorithme a corrigé 2969/3479 des repas de la
base.

4.3.10 Introduction d’un second terme dans l’heuristique

Les deux termes hincrém.(m) et hdécrém.(m) de l’heuristique précédente considèrent les nu-
triments séparément, et le résultat final indique la distance à la plus proche solution pour
seulement un nutriment. L’idée est maintenant d’introduire un terme supplémentaire qui
va augmenter quand c’est possible cette valeur - tout en la gardant minorante - en tenant
compte du deuxième nutriment le plus significatif.
On va décrire la modification à apporter au terme hincrém.(m) ; la modification est ana-
logue pour le terme hdécrém.(m).
Pour chaque aliment f :
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– on calcule N f , nombre d’opérations d’incrémentation de f correspondant à l’augmen-
tation hincrém.(m)

– pour tous les nutriments n qui sont en excès après ces incrémentations, on calcule rf
n

la distance avant compatibilité correspondant à ces excès
Maintenant, la valeur N f +maxn6=nmax(r

f
n), représente le nombre minimum d’opérations

à effectuer pour trouver une solution en utilisant l’aliment f pour mettre à niveau le
nutriment nmax.
La nouvelle expression de hincrém.(m) devient :

Hincrém.(m) = min
f∈foods

(N f + max
n6=nmax

(rn
f )) (4.8)

Le calcul de Hdécrém.(m) est analogue.
Avec cette nouvelle heuristique, l’algorithme a corrigé 3059/3479 des repas de la base.
C’est notre meilleur algorithme pour l’heure, et c’est celui qui a été implémenté dans la
version actuelle de Nutri-Expert.
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De nombreuses applications ont été réalisées avec le service de Diabétologie du CHU de
Toulouse Rangueil. Une unité fonctionnelle spécialisée a même été crée dans le but de
les développer et les exploiter : le C.T.D.I.T. (Centre de Traitement du Diabète par l’In-
formatique et la Télématique). Initialement très orientées diabète [Buisson et al., 1985,
Buisson et al., 1987], ces applications ont vite abordé la nutrition qui est un des leviers
principaux d’action pour les diabétiques. Finalement, il est apparu que ces programmes
étaient applicables à tous types d’utilisateurs, qu’ils soient en bonne santé mais désireux
de maintenir un alimentation saine, qu’ils aient un surpoids sans problème particulier,
ou qu’ils souffrent d’une pathologie comme le diabète, l’excès de cholestérol, etc. qui ont
un retentissement sur l’alimentation. Dans tous ces cas les règles d’équilibre nutritionnel
sont en gros les mêmes, avec quelques nuances sur certains nutriments et un certain
nombre d’aliments à prohiber éventuellement.
Tous nos programmes ont un but essentiellement éducatif. Ils permettent à l’utilisateur,
enfant ou adulte, de manipuler des données issues de son alimentation, et d’observer
de façon parlante l’effet de ses actions. C’est au travers de cette interaction avec ces
programmes que l’apprentissage d’habitudes alimentaires nouvelles va se faire. On verra
au chapitre suivant que cette idée d’apprentissage au travers de l’interaction est une
thèse de Jean Piaget et du mouvement interactiviste. Ici, les techniques d’intelligence
artificielle servent à analyser et transformer ces données ; mais jamais nos programmes
n’assènent des conclusions ’expertes’, comme cela a trop souvent été le cas avec les
systèmes experts médicaux des années 80-90 [Buisson, 1999, Buisson, 2000].
Ces applications sont d’abord décrites une par une, et on présente ensuite rapidement
les résultats de protocoles de validation médicaux qui ont été réalisés.

5.1 Les applications

A part la calculette qui est programmée en assembleur sur un microcontrôleur, les autres
applications sont programmées en Java, et ont en commun un noyau important, constitué
d’un grand nombre de classes concernant les aliments, les quantités floues, les normes et
toutes les opérations applicables sur et entre eux. La portabilité des programmes Java
permet à nos applications d’être accessibles sans changement sur toutes plates-formes,
Windows, Linux et MacOS-X notamment. Les supports d’exécution sont également très
variés, du programme applicatif standard sur un ordinateur de bureau au navigateur
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internet, en passant par l’utilisation de bornes interactives à écran tactile, jusqu’au
téléviseur de salon dans un portage en cours avec le CNES sur un tuner numérique de
réception satellite.

5.1.1 Nutri-Expert

Nutri-Expert est un programme à destination des patients eux-mêmes, qu’ils soient ou
non porteurs d’une maladie ayant un retentissement sur la nutrition. Il est destiné à être
utilisé à domicile, et à aider l’utilisateur à se constituer une alimentation équilibrée au
quotidien. Il est constitué de plusieurs modules qui lui permettent :
– de décrire son profil biométrique en détail, ses éventuels problèmes médicaux et le

niveau de son activité physique. La connaissance de ces paramètres est nécessaire et
suffisante pour déterminer la valeur (floue) des apports énergétiques journaliers, et les
différents intervalles flous qui représentent les normes sur certains nutriments.
On peut voir par exemple sur la figure 5.1 le profil biométrique d’un utilisateur. Il n’a
pas de problèmes médicaux particuliers ; sa grande taille et sa faible activité physique
conduisent à des besoins journaliers de 2529 kcal par jour. Cette valeur est en fait un
nombre flou, défuzzifié ici. De la même façon, seule le noyau de son poids de forme
(l’intervalle 70-83) est affiché.
Sur la figure 5.2 on voit les normes d’équilibre nutritionnelles issues des recommanda-
tions internationales, instanciées pour le cas particulier de cet utilisateur. On peut voir
qu’elles sont présentées et modifiables, en utilisant le langage d’écriture des intervalles
flous présenté au chapitre précédent.

– de naviguer dans une base de données de recettes, dont la composition et les quantités
sont adaptées au profil de l’utilisateur. Ce module ne sera pas décrit ici.

– de consulter une encyclopédie de la nutrition réalisées par nos nutritionniste
– d’analyser en détail un repas, et de proposer les corrections les plus simples qui ren-

draient ce repas équilibré. C’est le module central de Nutri-Expert, dont l’algorith-
mique a été décrite dans les chapitres précédents.
La figure 5.3 montre un repas (un petit-déjeuner) après saisie. On voit les quantités
saisies sont ici toutes imprécises, en fait générées automatiquement par l’outil de
saisie graphique qui exploite des photographies de portions. Elles peuvent être ajustées
par l’utilisateur, précisément s’il le souhaite, toujours avec le langage d’écriture des
intervalles flous. Les jauges associées dans la zone du bas montrent un déséquilibre
du repas, et la figure 5.4 détaille la calcul de la note d’évaluation globale à partir
d’évaluations partielles pondérées.
Enfin on voit sur la figure 5.5 le résultat d’un calcul de réparation du repas à l’aide
l’algorithme de recherche heuristique : la première solution trouvée est minimale en
nombre d’actions à effectuer.
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Fig. 5.1 – Nutri-Expert : le dossier utilisateur

Fig. 5.2 – Nutri-Expert : les normes des nutriments. On notera l’utilisation de l’écriture
floue.
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Fig. 5.3 – Nutri-Expert : la saisie d’un repas et le bilan sous forme de jauges.

Fig. 5.4 – Nutri-Expert : score d’évaluation globale pondérée.
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Fig. 5.5 – Nutri-Expert : solution fournie par l’algorithme de réparation de repas.
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5.1.2 Food Explorer

Food-Explorer est un programme à destination des nutritionnistes ; comme son nom
l’indique, il est pour les aliments et les plats composés ce qu’un programme comme
Windows Explorer est pour les fichiers : il permet de les organiser de façon hiérarchique,
d’éditer un certain nombre de leurs attributs fixes tels que le nom, et d’éditer également
la composition des portions s’il s’agit d’un plat composé, et la composition en nutriments
s’il s’agit d’un aliment simple.
L’utilisateur nutritionniste peut créer librement des catégories et des sous-catégories, et
créer à l’intérieur d’eux des aliments simples ou des plats composés. Ces aliments ou
plats sont en fait des références, qui peuvent être dupliquées à plusieurs endroits de l’ar-
borescence des catégories. Ainsi, le plat ’hachis Parmentier’ sera visible dans la catégorie
’pommes de terre’ et la catégorie ’plats à base de viande hachée’ ; toute modification sur
un des plats sera immédiatement visible sur l’autre, puisqu’il ne s’agit que de références.

Fig. 5.6 – Food Explorer, navigateur alimentaire

Pour les aliments simples, la saisie des quantités des nutriments utilise le langage d’écriture
des nombres flous décrit au chapitre 3.3. On peut en voir un aperçu dans la zone agrandie
de la figure 5.8.
Un aliment ou un plat peut être présenté sous différentes portions. On voit figure 5.9
l’exemple de trois portions pour l’aliment simple ’frites’. Pour les aliments simples, la
portion est caractérisée par un label, une photo et une quantité ; pour un plat composé,
la composition en termes d’autres aliments et leur quantités fait appel à un autre écran
spécifique.
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Fig. 5.7 – Food Explorer, au rayon des pommes de terre

Fig. 5.8 – Food Explorer : saisie des quantités des nutriments. On notera l’expression
des quantités floues.
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Fig. 5.9 – Food Explorer : les différentes portions d’un même plat
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5.1.3 Nutri-Advice

Le logiciel Nutri-Advice est un logiciel qui sert à aider les utilisateurs d’un restaurant
scolaire ou d’entreprise à constituer un menu équilibré, à partir de l’ensemble limité des
plats proposés le jour même.
Les utilisateurs sont porteurs d’une carte à code barre, qui les identifie auprès de la borne.
La carte est fournie par la médecine scolaire ou la médecine du travail, et permet à la
borne d’avoir sur l’utilisateur les mêmes renseignements que ceux du dossier de Nutri-
Expert figure 5.1 : age, taille, poids, niveau d’activité physique, problèmes médicaux.
Par ailleurs, un module à destination des cuisiniers leur permet de mettre à jour la base
de données des plats et des recettes, et de décrire les menus des jours à venir. La figure
5.10 montre l’écran principal de cette saisie.

Fig. 5.10 – Nutri-Advice, version collège : écran de saisie des menus pour les cuisiniers

La borne Nutri-Advice existe sous trois versions, selon le degré d’interactivité qu’elle
permet :

1. une borne non interactive qui, après que l’utilisateur ait passé sa carte sous le
lecteur de code barre, lui imprime un ticket lui proposant les trois meilleurs repas
possibles pour lui (figure 5.11). Comme le calcul de ces meilleurs menus prend
plusieurs secondes, il est fait en différé la nuit qui précède le repas pour tous les
utilisateurs. Au moment où l’utilisateur passe sa carte, le logiciel se contente d’im-
primer le résultat de cette recherche, qui a été stocké dans une base de données.
Cette borne est destinée principalement aux restaurants d’entreprise ; elle est fonc-
tionnelle au restaurant du CNES depuis septembre 2000.
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Fig. 5.11 – La borne non interactive dans le restaurant du CNES à Toulouse

2. une borne interactive à écran tactile pour les restaurant scolaires, qui affiche la
photos des plats servis le jour même, et qui demande à l’enfant de choisir un des
plats qu’il souhaiterait manger. Après qu’il l’ait choisi, la borne calcule le meilleur
menu possible qui inclue le plat choisi, en mettant les photos correspondantes en
relief. La figure 5.12 illustre cette situation.

Après une année d’utilisation, le taux d’utilisation de cette borne était devenu trop
faible. Cette version de la borne a été remplacée par la suivante, plus incitative.

3. une borne interactive à écran tactile pour les restaurants scolaires, qui opère comme
un jeu sur le thème de la nutrition. Comme dans la version précédente, les plats
du jour sont affichés à l’enfant après qu’il ait passé sa carte sous le lecteur (figures
5.14, 5.15). Il doit alors constituer un menu complet, en appuyant sur les photos
des plats, et faire en sorte que ce menu choisi soit conforme à ses besoins. S’il
réussi, il gagne un point ; à partir de 7 points il participe à une loterie où il peut
gagner une place de cinéma (figure ??). Bien sûr, une solution qui est bonne pour
un enfant ne le sera pas en général pour un autre, dont les besoins sont a priori
différents.

Cette nouvelle version de la borne a été mise en place en décembre 2003. L’aspect
ludique et les places de cinéma à gagner semblent avoir radicalement changé les
taux d’utilisation. La plupart des porteurs de carte l’utilisent, et un dépouillement
préliminaire des données a montré plus de 7500 sessions en trois mois dans un
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Fig. 5.12 – Nutri-Advice, version restaurant : conseil de la borne après le choix d’un
aliment

collège avec 300 enfants porteurs de carte.
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Fig. 5.13 – La borne Nutri-Advice dans les restaurants scolaires. Jusqu’à 2000 sessions
pas mois dans certains collèges !

Fig. 5.14 – Nutri-Advice, version collège : écran d’accueil
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Fig. 5.15 – Nutri-Advice, version collège : écran de choix d’un menu équilibré

Fig. 5.16 – Nutri-Advice, version collège : choix de demi-portions
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Fig. 5.17 – Nutri-Advice, version collège : après validation d’un menu complet
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5.1.4 La calculette nutritionnelle

Ce nouvel outil est actuellement à l’état de prototype (figure 5.18). Son objectif est de
permettre à un utilisateur diabétique ou autre d’évaluer rapidement le contenu d’un
repas chez lui ou à l’extérieur, de façon approximative. Alors que Nutri-Expert permet
de faire ce type d’analyse de manière très fine, en proposant de choisir les aliments dans
une vaste base de données, cette calculette partitionne tous les plats possibles selon 20
catégories simples à appréhender, représentées par les 20 touches de la calculette.
En face de chaque touche sont placées 2 LEDs, qui indiquent la quantité du plat choisi.
Une pression sur une touche allume une LED et indique qu’on a pris une portion
moyenne, une deuxième pression allume les deux LEDs et indique qu’on a pris une
grande portion, une troisième pression éteint les deux LEDs si on souhaite ne plus choi-
sir cet aliment. Sont associées à ces portions moyenne et grande dans la calculette des
nombres intervalle, déterminés par notre équipe médicale.
Au fur et à mesure que les plats sont choisis, les nombres intervalle associés sont sommés,
et trois bargraphes sont mis à jour, et indiquent les quantités d’alcool, de sucre et de
gras. Ils sont gérés de la façon qui a été décrite à la section 3.4.

Fig. 5.18 – Premier prototype de la calculette nutritionnelle : circuit imprimé à gauche,
et façade avant à droite où on peut lire les noms des classes d’aliments. Les trois bar-
graphes sont visible sur le circuit imprimé en haut à droite

Le microcontrôleur utilisé (visible en haut à gauche sur le circuit imprimé) est un Micro-
chip PIC16LF872 alimenté sous 3v ; seules 10 lignes d’entrées/sorties sont utilisées pour
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la commande des 55 leds, grâce à une connexion et un multiplexage temporel astucieux.
L’utilisation d’un processeur aussi modeste pour effectuer des calculs flous montre que
peu de puissance de calcul supplémentaire est nécessaire par rapport à des calculs réels
classiques.
D’autres versions de cette calculette sont à l’étude, notamment une pour les diabétiques
insulinodépendants, qui permettrait d’obtenir directement la dose d’insuline à injecter
pour compenser l’effet d’un repas choisi.
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5.1.5 Nutri-Kiosk

Nutri-Kiosk est un logiciel fonctionnant sur une borne interactive à écran tactile, qui
est utilisé actuellement dans les salles d’attente du service de diabétologie de l’hôpital
de Toulouse Rangueil. Son but est de permettre à un patient en salle d’attente, de
pratiquer pendant quelques minutes des mini-activités à caractère ludique sur le thème
de la nutrition (figure 5.19).

Fig. 5.19 – Nutri-Kiosk, dans la salle d’attente du service de diabétologie au CHU de
Toulouse/Rangueil

Après s’être identifié rapidement (figure 5.20), les différentes activités sont proposées.
Pour chaque activité l’utilisateur doit choisir un niveau faible, moyen ou expert. Le
nombre et le contenu des activités est en évolution ; celles qui existent actuellement
sont :
– La recherche d’aliments spécifiques. On propose à l’utilisateur de naviguer dans une

base de données d’aliments, à l’aide de Food Explorer, et de trouver des aliments ayant
la caractéristique demandée. Par exemple : ’riches en gras’, ou ’pauvres en protéines’,
etc. Un calcul de compatibilité flou permet de valider le choix.

– La composition d’un petit déjeuner équilibré. Toujours à l’aide d’un module Food
Explorer qui permet de naviguer dans une autre base de données spécifique, l’utilisa-
teur doit composer un petit déjeuner conforme à ses besoins. Des jauges affichent en
permanence la compatibilité par rapport au trois principales normes.

– L’activité d’évaluation du poids des aliments. On affiche à l’utilisateur des photos de
portions d’aliments, et celui ci doit déplacer un curseur et proposer un poids.

75
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Fig. 5.20 – Nutri-Kiosk : identification de l’utilisateur

Fig. 5.21 – Nutri-Kiosk : l’activité de recherche d’aliments spécifiques
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Fig. 5.22 – Nutri-Kiosk : l’activité de recherche d’aliments spécifiques

Fig. 5.23 – Nutri-Kiosk : l’activité de composition d’un petit-déjeuner équilibré
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Fig. 5.24 – Nutri-Kiosk : l’activité de composition d’un petit-déjeuner équilibré. On
notera la composition non linéaire des portions

Fig. 5.25 – Nutri-Kiosk : l’activité d’évaluation du poids des aliments
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5.2 Protocoles médicaux de validation

5.2.1 Évaluation régionale de Nutri-Expert

Ces résultats sont détaillés dans [Turnin et al., 1992] ; Nutri-Expert était appelé DIA-
BETO à cette époque. 105 patient diabétiques, insulinodépendants ou non, ont été
répartis dans deux groupes randomisés. Durant la première étude de 6 mois, le groupe
A (54 patient) a utilisé Nutri-Expert, tandis que le groupe B (51 patients) servait de
témoin. Durant la seconde étude des six mois suivants, le groupe B pouvait également
utiliser le programme.
L’évaluation a été faite sur la base de résultats de tests d’évaluation de connaissances
diététiques, de recueil d’habitudes alimentaires et de mesures biologiques. L’utilisation
de Nutri-Expert a montré une augmentation statistiquement significative du niveau de
connaissances diététiques et des habitudes alimentaires dans le groupe A (P < 0.0005),
une décroissance des apports caloriques pour les patients qui étaient en surpoids (P <
0.05), une augmentation bénéfique de la présence d’hydrates de carbone dans les repas
de 39.7 +/- 0.7% à 42.9 +/- 0.9% chez les patients qui avaient un apport initial inférieur
à 45% (P < 0.0005), ainsi d’une diminution bénéfique de la présence de graisses dans les
repas de 41.9 +/- 0.9% à 37.4 +/- 1.1% chez les patients qui avaient un apport initial
supérieur à 35% (P < 0.0005). Dans la seconde étude, en plus des résultats observés
dans la première, des améliorations significatives ont été observées sur l’hémoglobine
glycosylée et la fructosamine.

5.2.2 Évaluation nationale multicentrique de Nutri-Expert

Cette seconde étude sur Nutri-Expert est décrite en détail dans [Turnin et al., 1995] ; elle
avait pour but de montrer que le système pouvait obtenir de bon résultats également
dans des régions extérieures à celle où il a été conçu et diffusé initialement. 155 patients
ont été recrutés par 6 centres français de diabétologie, et ont utilisé Nutri-Expert à
domicile durant 6 mois. Des examens cliniques, des tests de connaissance diététique et
des examens biologiques ont été réalisés sur eux au début et à la fin de l’étude. Après
6 mois, une amélioration significative des connaissances en diététique et de certains
paramètres biologiques ont été observés.

5.2.3 Évaluation nationale de l’efficacité de Nutri-Expert dans le
traitement de l’obésité

Cette étude est détaillée dans [Turnin et al., 2001]. Son objectif était d’étudier l’efficacité
de Nutri-Expert auprès d’adultes obèses. Deux groupes de patients obèses ont été suivis
durant une année dans une étude randomisée. Le premier groupe a reçu une prise en
charge traditionnelle de l’obésité (7 consultations nutritionnelles durant l’année avec des
médecins et des nutritionnistes conjointement) ; le deuxième groupe a reçu cette même
prise en charge, avec l’ajout de l’utilisation de Nutri-Expert à domicile. 557 patients ont
été enrôlés dans 16 centres français de diabétologie et de nutrition. L’index de masse
corporelle, des test de connaissance diététique, des enquêtes alimentaires et des mesures
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biologiques ont été réalisés à l’inclusion, à 6 mois et à 12 mois. Le groupe qui a utilisé
Nutri-Expert a mieux répondu aux tests de connaissance que le groupe de contrôle. Pour
tous les patients, l’éducation nutritionnelle a conduit à une amélioration de l’indice
de masse corporelle, des tests de connaissance et certaines mesures biologiques, sans
différence significative entre les deux groupes. 5 ans après la fin de l’étude, le poids de
148 des patients a été mesuré, l’indice de masse corporelle s’était amélioré pour tous,
sans différence significative entre les deux groupes.

5.2.4 Évaluation régionale du logiciel Nutri-Advice, version collège

Cette étude s’est déroulée durant l’année scolaire 2003-2004, de novembre à juin. Quatre
collèges de la région toulousaine y ont participé, avec un collège témoin et trois collèges
équipés de bornes interactives à écrans tactiles équipés du logiciel Nutri-Advice, totali-
sant plus de 1000 participants à l’étude. La composition des plats servis dans les collèges
avait été saisie au préalable par nos nutritionnistes, et les responsables des collèges
n’avaient qu’à spécifier pour chaque jour la composition du menu servi à la cantine.
Les résultats de cette étude n’ont pas encore été dépouillés, mais les chiffres de fréquentation
ont été très élevés, signe d’une amélioration de l’attractivité du logiciel par rapport aux
autres versions de Nutri-Advice, moins interactives. Dans les trois collèges équipés de
bornes, les nombres de sessions enregistrées ont été supérieurs à 13000, 8000 et 4000
respectivement durant les 7 mois de l’étude. Les médecins ont bon espoir de trouver
dans les choix faits par les enfants des améliorations de leur capacité à se composer des
repas équilibrés.
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apprentissage

6.1 Introduction

Ce chapitre présente les résultats d’une recherche fondamentale plus récente dans le do-
maine des sciences cognitives et des fondements de l’intelligence artificielle. Ce besoin
d’effectuer ces recherches a commencé avec la lecture et la découverte des travaux du
psychologue et épistémologue suisse Jean Piaget, puis avec lui de plusieurs auteurs de la
même époque et d’inspiration analogue, principalement Henri Bergson et surtout Mau-
rice Merleau-Ponty ([Piaget, 1934, Piaget, 1936, Bergson, 1929, Merleau-Ponty, 1962].
Jean Piaget et Merleau-Ponty notamment, ont formulé des théories complètes de l’in-
telligence, et Jean Piaget en particulier avec ses collaborateurs à travers le monde les a
soumis à l’épreuve de centaines ( !) de protocoles expérimentaux. En 1990, plus de 50
ans après la publication de ses ouvrages fondateurs, Jean Piaget était l’auteur le plus
cité dans la littérature sur la psychologie de l’intelligence.
Pourtant, il est frappant de constater que ces noms évoquent peu d’échos dans les milieux
de l’intelligence artificielle et que leurs travaux ne figurent pas aux programmes des
formations. Ils sont tout de même cités régulièrement dans les publications de Minski,
Stephen Grossberg, Gerald Edelman, et les ont clairement inspirés.
Ces travaux peuvent sembler anciens et dépassés, ayant été développés durant la première
moitié du vingtième siècle, et ayant perdu de leur influence depuis. Il faut comprendre, et
on va le détailler dans la suite, que ces auteurs défendaient des théories dans lesquelles la
séparation entre esprit et corps est abolie, au profit d’une conception du comportement
dans laquelle action, perception et cognition sont étroitement mêlés. Les conceptions
classiques de l’époque, directement issues des philosophies de René Descartes et John
Locke, séparaient clairement l’esprit et le corps : l’esprit était le siège des idées et des
concepts ; les organes des sens permettaient au monde d’imprimer des représentations
dans l’esprit comme une empreinte sur de la cire molle, et les décisions prises par le
cogito étaient mises en mouvement par les muscles. On peut citer William James, en
1890 :

The whole neural organism, it will be remembered, is, physiologically consi-
dered, but a machine for converting stimuli into reactions

En relisant cette phrase, je suis étonné de réaliser que j’ai déjà entendu décrit le com-
portement humain littéralement dans ces termes par des chercheurs contemporains.
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Cette conception du comportement et de la cognition est souvent nommée ’sense-think-
act’. On vient de voir qu’elle a pour origine historique une conception dualiste corps-
esprit, qui elle même prend sa source dans le dualisme religieux de la séparation corps-
âme de nos sociétés occidentales, explicitement décrite par Descartes. Même si aujour-
d’hui peu de chercheurs incluent la notion d’âme dans leurs hypothèses de travail, on va
montrer que les conséquences de cette séparation sont encore parfaitement sensibles dans
le découpage de nos disciplines et dans nos programmes de recherche. Mais alors, pour-
quoi le courant contraire Piaget, Merleau-Ponty etc. n’a-t-il pas pris le pas dans les années
1950 ? Sans doute à cause de l’avènement de l’ère de l’ordinateur, qui est intervenue à un
mauvais moment du point de vue du développement des sciences de l’esprit. Les travaux
théoriques d’Alan Turing montrent que tout calcul est formellement équivalent à des
manipulations de symboles dans un buffer ; vient ensuite le développement hégémonique
de l’architecture des ordinateurs de type Von Neumann, qui est de type entrées-calcul-
sorties. Et dès le début de leur création, les ordinateurs ont effectué chaque jour de
nouvelles taches plus sophistiquées, étant même maintenant virtuellement champions
du monde des échecs, domaine traditionnellement considéré comme l’apanage de l’in-
telligence humaine. Le modèle des ordinateurs entrées-calcul-sorties correspondait trop
bien au modèle sense-think-act pour ne pas lui faire profiter de son immense popularité.
La doctrine sense-think-act, couramment appelée ’computationalism’ dans le milieu des
sciences cognitives, est devenu l’axiome de base des théories du comportement, et le
langage dans lequel les étudiants ont appris à formuler leurs questions. Elle correspond
explicitement à la métaphore de l’ordinateur, dans laquelle on a les égalités : perception
= entrée, action = sortie, cognition = calcul.
Pourtant, le ’computationalism’ a souffert de problème fondamentaux dès ses débuts.
Les notions d’émotion et de motivation n’y trouvent pas de place naturelle ; ils sont alors
considérés comme hors sujet : on va construire des machines qui raisonnent, représentées
dans l’imaginaire collectif par les robots des films de science fiction qui calculent froide-
ment. Pire, le sens des représentations manipulées a un statut précaire, mis en danger
par le ’symbol grounding problem’ et le ’frame problem’. Pourtant, les animaux, les
petits enfants ont un comportement rationnel, profondément guidé par leurs émotions
et motivations. Ils n’ont pas reçu de formation sur le ’frame problem’ mais ne semblent
pas affectés par des débordements de calculs, et cela fait des millions d’années que leurs
conduites sont sensées sans qu’on l’ait aient surpris à utiliser des symboles.
Pendant toute cette seconde moitié du vingtième siècle où le ’computationalism’ a régné
sans partage, les alternatives sont passées au second plan, étant alors systématiquement
déconsidérées. Le modèle de Piaget était alors ’dépassé’ ; un ami américain professeur
de psychologie me confiait même que dans les années 70-80, on était encouragé dans son
milieu à explicitement professer un rejet du modèle de Piaget pour espérer avoir une
promotion.
Ces mouvements n’ont pas disparus pour autant. La Jean Piaget Society organise chaque
année une conférence depuis plus de 30 ans qui attire maintenant plus de 300 univer-
sitaires du monde entier, et ce nombre est en croissance. Il ne s’agit pas d’une sorte
de secte où de vieux professeurs radotent, mais bien d’un laboratoire d’idées entre des
chercheurs qui partagent les concepts essentiels et vivants du modèle de Piaget. En 2003,
parmi les orateurs invités figuraient Antonio Damasio, Gerald Edelman et Oliver Sacks.

82



6.2 Modélisation des processus interactivistes et Piagétiens

D’autres alternatives qui rejettent également le ’computationalism’ ont été encore plus
actives et ont connues un relatif retentissement médiatique, comme le ’behavior based
robotics’ de Rodney Brooks ([Brooks, 1991b, Brooks, 1991a], qui a permis de construire
des robots effectuant des taches réelles sans qu’ils n’exploitent de représentation explicite
de leur environnement. Dans le modèle de Brooks, plusieurs modules individuels génèrent
directement certains aspects du comportement du robot, qui évolue dans un monde réel
et non un monde simplifié ; un module d’arbitrage décide quel module contrôle quel
aspect du comportement à chaque instant.

La psychologie écologique de James Gibson ([Gibson, 1966]) est un autre exemple de
modèle influent, qui redéfinit également toute la structure du comportement. Il est fondé
sur le concept d’affordances, propriétés stables de l’environnement pour un être vivant,
c’est à dire invariants dans l’espace et/ou dans le temps. Par exemple un fauteuil affords
la possibilité de s’asseoir pour un être humain ; ce même fauteuil affords la possibilité
de faire ses griffes pour un chat. Gibson a été le premier à montrer la présence jus-
qu’alors insoupçonnée d’invariants dans le temps et l’espace dans nos flots perceptifs,
et notamment visuels. Le concept d’affordance rejoint la conception d’Henri Bergson,
pour qui la perception d’un objet, c’est l’ensemble des actions qu’on peut effectuer sur
lui ([Bergson, 1929]).

[Cisek, 1999] montre avec éloquence que la métaphore de l’ordinateur est inadaptée à la
modélisation du comportement animal, et propose d’utiliser à la place une métaphore du
contrôle. Un système vivant est, selon lui, un système de contrôle qui cherche à maintenir
dans des limites vitales un certain nombre de variables d’état : température corporelle,
glycémie, etc., en exploitant les régularités chimiques et statistiques de son environ-
nement (physique et social), et en utilisant des moyens qui peuvent être d’autant plus
indirects qu’il est évolué. Pour augmenter un taux de glucose bas, une bactérie va remon-
ter un gradient de sucre, un chat va partir en chasse, et un employé va aller au travail.
Cette description réconcilie un grand nombre de disciplines qui travaillent séparément,
telles que la physiologie, l’éthologie, la cybernétique, la psychologie expérimentale.

Enfin, Mark Bickhard défend depuis longtemps et avec de plus en plus de succès [Bick-
hard and Terveen, 1995, Bickhard, 1996, Bickhard, 2001] un modèle nommé interacti-
visme, que l’on décrira en détail dans une section ultérieure, et qui généralise et dépasse
toutes les approches déjà citées. Pour bien faire comprendre ses idées, la description
d’un programme de démonstration qui utilise le modèle interactiviste et Piagétien va
être faite, et elle servira de référence dans tout le chapitre.

6.2 Modélisation des processus interactivistes et Piagétiens

Gary Drescher [Drescher, 1991] a réalisé un travail séminal très important de modélisation
des schémas sensori-moteurs de Jean Piaget durant son doctorat, sous la direction de
Seymour Papert et de Marvin Minski. Il a modélisé le comportement d’un agent évoluant
dans un univers analogue à celui d’un petit enfant, peuplé d’objets familier. En appli-
quant strictement les principes de Piaget, Drescher a réussi à répliquer plusieurs avancées
et stades décrits par Piaget : le développement initialement séparé des conduites tactiles
et visuelles, puis leur coordination, durant laquelle l’agent touche tout ce qu’il voit et
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regarde tout ce qu’il touche, puis la formation du concept d’objet en tant que réseau
fermé d’interactions. L’univers de l’agent était malheureusement de petite taille, et les
algorithmes employés pour le développement de nouveaux schémas sensori-moteursn
étaient couteux en temps de calcul, impossibles à faire fonctionner sur un univers plus
grand. Il serait sans doute intéressant d’appliquer nos propres techniques de création de
nouveaux schémas à son modèle.
Andrei Stojanov [Stojanov, 2001] a développé également un agent virtuel appelé ’Peti-
tagé’, qui apprend par lui même à naviguer dans un labyrinthe en créant des schéma
sensori-moteurs de déplacement. Une extension de ce travail a ensuite été réalisée avec
un agent appelé ’Vygovorotski’ [Stojanov, 2001] capable d’utiliser des analogies dans des
taches de résolution de problèmes.
Enfin, une conférence appelée Epigenetic Robotics a maintenant lieu chaque année, qui
se situe au carrefour entre la psychologie du développement et la robotique, et dans
laquelle de plus en plus de communications font explicitement référence aux modèles de
Piaget et de Bickhard [Zlatev and Balkenius, 2001].

6.3 Description détaillée d’un exemple illustratif

Dans cette section va être décrit en détail un programme original, publié dans [Buisson,
2004], qui illustre la plupart des idées défendues dans ce chapitre.

6.3.1 Présentation du programme de reconnaissance de rythmes
musicaux

Le programme apprend à reconnâıtre des rythmes musicaux, de façon complètement non
supervisée. La figure 6.1 montre une copie d’écran du programme, lors de la reconnais-
sance d’un rythme simple.

Fig. 6.1 – Copie d’écran du programme de reconnaissance de rythmes. Le point noir
sous les notes anticipe les frappes de l’utilisateur en temps réel.

L’utilisateur interagit avec le programme en frappant une seule touche au clavier. Lors-
qu’un rythme est reconnu, une partition avec une seule mesure est affichée à l’écran, et
un point noir se déplace de note en note, anticipant les frappes de l’utilisateur. Celui-ci
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ne donne aucune indication d’aucune sorte, et l’apprentissage s’effectue donc de façon
totalement non supervisée. Le programme ne reconnâıt pas tout de suite des rythmes
complexes ; il doit d’abord être exposé à des rythmes simples. Lorsque des rythmes
simples ont été reconnus, l’utilisateur peut essayer des rythmes de plus en plus com-
plexes, ressemblants ou basés sur les précédents. Plus la culture musicale du programme
est riche, et plus celui-ci est capable d’assimiler des rythmes nouveaux et complexes.

Du bruit peut être ajouté sous forme de frappes aléatoires, et l’apprentissage continue de
fonctionner lorsque le niveau de ce bruit ne dépasse pas 20% de l’ensemble des frappes.

Fig. 6.2 – Autres copies d’écran du programme de reconnaissance de rythmes.

Le programme a été conçu pour discriminer les notes suivantes :

1. blanches

2. noires

3. croches

Il faut environ 4 à 5 périodes pour qu’un nouveau rythme soit assimilé et affiché par le
programme, à la condition qu’il soit effectivement assimilable, c’est à dire qu’il ressemble
à des rythmes préalablement assimilés. L’utilisateur n’a pas besoin d’avoir un timing
parfait, bien que les meilleurs tuteurs soient ceux qui ont une formation musicale.

Lorsqu’un rythme qui a été assimilé dans le passé est joué à nouveau, le programme
met environ une à deux périodes pour se synchroniser sur lui. On peut donc dire que le
rythme avait été mémorisé, et qu’il est maintenant remémoré.

Le point noir sous les notes anticipe les frappes de l’utilisateur. Si l’utilisateur s’arrête
brusquement de frapper les touches, le point se déplace d’une ou deux notes avant de
disparâıtre avec la portée. Un phénomène analogue se produit lorsque, pour un rythme
bien assimilé, l’utilisateur ’oublie’ de frapper une note, et que le point noir se déplace
sous la note absente, comme si rien ne s’était passé. Nous nous comportons de la même
façon lorsque nous lisons sans remarquer les erreurs typographiques.
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Lorsque le tempo de l’utilisateur varie légèrement, le programme s’accommode à ce
changement, et continue d’être en synchronie. Ces variations de tempo ne doivent pas
être trop brutales. Bien sûr, une synchronisation mutuelle se produit souvent : pendant
que le programme s’accommode aux variations de tempo de l’utilisateur, l’utilisateur
tend inconsciemment à se synchroniser sur le programme.

6.3.2 Fonctionnement du programme

Comment il ne fonctionne pas

Le programme n’effectue aucun appariement des frappes en entrée avec des motifs pré
stockés. En fait, il n’effectue même aucun enregistrement des frappes en entrée.

Schémas sensori-moteurs

Le programme gère un ensemble de Schémas Sensori-Moteurs (SSM), dont les éléments
évoluent dynamiquement selon un algorithme décrit à la section suivante. A chacun de
ces SSMs est associée une partition musicale pour une mesure.
D’un point de vue informatique, un SSM est un thread, qui joue sa partition de façon
silencieuse, en temps réel et avec un certain tempo, en essayant d’être synchrone avec
les frappes en entrée de l’utilisateur.
Supposons que la partition d’un SSM corresponde au rythme qui est actuellement joué
par l’utilisateur, ET que leurs tempos soient identiques, ET que la position courante dans
la partition du SSM corresponde à la position dans le flot des frappes de l’utilisateur.
Cette situation est illustrée figure 6.3.

y yi
HH

HH

partition du SSM

flot sensoriel (frappes de l’utilisateur)

position courante

frappe courante

Fig. 6.3 – Schéma sensori-moteur synchronisé sur le flot des frappes de l’utilisateur

Dans cette situation, le SSM est parfaitement synchronisé avec la réalité - ce qui est
sa raison d’être - mais toute variation dans le tempo des frappes peut conduire à une
désynchronisation. Dans la situation de synchronisation, le SSM assimile la réalité selon
le terme consacré par Piaget, mais il a besoin d’un mécanisme d’accommodation pour
préserver ce processus d’assimilation.
Nous avons incorporé un tel mécanisme d’accommodation temporel, qui permet à un SSM
presque synchrone avec les frappes en entrée, de se retrouver en parfaite synchronie. Plus
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précisément, lorsqu’une frappe de l’utilisateur arrive avant le moment anticipé par un
SSM, son tempo est légèrement augmenté, et la position courante dans la partition du
SSM est réalignée sur la frappe. Un ajustement analogue inverse est effectué lorsqu’une
frappe anticipée arrive après.
Maintenant que nous disposons d’un mécanisme de préservation de la synchronie, nous
avons besoin d’un autre qui nous permette d′amorcer la synchronisation. Nous l’avons
appelé mécanisme de resynchronisation : lorsqu’un SSM n’est pas du tout en phase avec
les frappes de l’utilisateur, son tempo est progressivement accéléré (jusqu’à une certaine
limite), et il est capable de se resynchroniser en peu de cycles. (figure 6.4).

���� ������������ ������������ �������� ���� ��������
SSM

resynchronisation : accélération resynchronisé

flot d’entrée (frappes de l’utilisateur)

Fig. 6.4 – Resynchronisation : après quelques cycles d’un tempo accéléré, le SSM rat-
trape les frappes de l’utilisateur

Activité d’un schéma sensori-moteur

Un degré d’activité est mis à jour en permanence pour chaque SSM, qui évalue à quel
degré il est synchronisé avec le flot des frappes en entrée. C’est un nombre entre 0 et
100, 100 signifiant une parfaite adéquation et 0 aucune adéquation ; il permet de classer
l’activité de l’ensemble de SSM actifs. Le calcul de l’activité d’un SSM a été fait de
façon ad hoc, et beaucoup de réglages ont été nécessaires pour que l’ordre induit par
ces valeurs corresponde à l’appréciation intuitive de cette adéquation. Il faut en effet
comprendre que dans beaucoup de situations, il est difficile de décider lequel de deux
SSM est le mieux synchronisé sur le flot d’entrée.
Finalement, la partition du SSM ayant le plus haut degré d’activité est affichée à l’écran,
ainsi qu’un point noir qui se déplace en permanence sous la position courante dans la
partition.

Evolution de la population des schémas sensori-moteurs

Maintenant que nous avons décrit le comportement des SSMs, nous devons expliquer
comment ils sont créés et détruits.
La population des SSMs évolue selon un algorithme de type variation/sélection, très si-
milaire à l’évolution de la population des lymphocites-B dans les systèmes immunitaires
de mammifères [Forrest and Hofmeyer, 2000]. Ces algorithmes sont activement étudiés
pour leurs propriétés de mémoire associative et d’apprentissage inductif notamment
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[Segel, 1997, Forrest and Hofmeyer, 2000]. On pensait, jusqu’au milieu du vingtième
siècle, que les organismes pathogènes laissaient une empreinte sur les lymphocytes sur
lesquels ils se liaient, et que ces empreintes se dupliquaient lors du clonage des lympho-
cytes. La fausseté de cette théorie est intéressante, car elle ressemble à une fausse idée
répandue dans les modèles de la perception, que l’esprit peut former des copies internes
du monde, en utilisant des mécanismes de transduction à partir des organes des sens.

On sait maintenant que, lorsque suffisamment d’organismes pathogènes se lient à un
lymphocyte-B, ce lymphocyte commence à se dupliquer rapidement avec un très fort
taux de mutation. Parmi les mutants, certains vont se lier aux organismes pathogènes
encore mieux que leur parent. Après un certain nombre de tels cycles, une population
de lymphocytes-B finement adaptée au pathogène émerge.

Dans notre système, un SSM hautement synchronisé sur le flot sensoriel est l’analogue
d’un lymphocyte-B activé par sa rencontre avec un organisme pathogène. Lorsque le
niveau de synchronisation dépasse un certain seuil, le SSM commence à se dupliquer
rapidement, avec un fort taux de mutation. Un SSM mutant a une partition dérivée de
son parent par des opérations de substitution, suppression ou insertion (voir figure 6.5).

g w w
wg ww

w w w

x xh

- - -

SSM parent

copies mutantes

Fig. 6.5 – Mutations possibles pour un schéma sensori-moteur.

Parmi ces SSMs mutants, certains se synchroniseront avec la réalité mieux que leurs
parents, tandis que d’autres se synchroniseront moins bien. Les meilleurs dépasseront
rapidement le seuil et se reproduiront, et après quelques cycles, une population de SSM
hautement synchronisés va émerger.

Afin de prévenir une expansion explosive de la population des SSMs, leur durée de vie
est limitée, selon leur origine. Les nouveaux-nés SSMs qui se synchronisent mal avec le
flot sensoriel meurent rapidement s’ils restent inactifs. Un SSM parent (un SSM qui a
initié un processus de clonage) a une durée de vie beaucoup plus longue, car il a déjà
prouvé son utilité. Ce mécanisme est encore analogue à la création de lymphocytes-B
mémoire dans notre système immunitaire.
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Population initiale des SSMs

Au début du processus, il n’existe qu’un seul SSM, associé au rythme à un temps. L’uti-
lisateur doit commencer à frapper au clavier des rythmes très simples, puisqu’ils doivent
être assimilés par cet unique SSM élémentaire. L’algorithme gouvernant l’évolution de
la population des SSMs commence alors à produire des SSMs de plus en plus adaptés
aux frappes de l’utilisateur.

Bien sûr, il est possible de fournir une population initiale de SSMs qui permette au
système de reconnâıtre des rythmes complexes dès le début. Comme les comportements
innés des mammifères, ils disparâıtront s’ils ne fonctionnent pas pendant une longue
période.

Immunité au bruit

L’apprentissage et la reconnaissance fonctionnent bien lorsque du bruit est incorporé au
flot d’entrée sous forme de frappes aléatoires, jusqu’à environ 5% de toutes les frappes.
Cette immunité est due à la nature active du processus perceptif, qui anticipe et attend
les frappes à venir, en ignorant les autres. Cependant, des frappes venant du bruit qui
sont proches de frappes anticipées peuvent conduire à une désynchronisation d’un SMS ;
ce problème serait réduit si le flot sensoriel était plus riche (distinction des notes par
exemple), car il serait plus facile de séparer une frappe venant du bruit d’une frappe
provenant de l’utilisateur.

6.4 La psychologie constructiviste de Jean Piaget

La plus importante intuition du psychologiste suisse Jean Piaget est probablement sa
notion d’assimilation. Elle lui permit de décrire en détails le comportement de ses trois
enfants de leur naissance à 18 mois [Piaget, 1936], avec une profondeur d’analyse qui n’a
jamais existé avant et après lui.

En biologie, une entité assimile les nutriments autour d’elle pour maintenir fonction-
nelles ses structures internes. En consommant le sucre autour d’elle, une bactérie ne se
transforme pas en sucre : bien au contraire, elle maintient et rétablit si nécessaire ses
structures biologiques, mais elle a besoin pour cela d’assimiler des éléments extérieurs,
et éventuellement de si accommoder. Piaget a montré que les mêmes principes sont
à l’oeuvre dans le monde cognitif, et qu’il existe en réalité une continuité du monde
biologique au monde mental. Les créatures vivantes réagissent aux actions du monde
extérieur en fonction de leurs structures mentales, qui en retour s’accommodent à lui
dans le but de maximiser cette assimilation. Finalement, elles imposent à l’univers entier
un équilibre dépendant de cette organisation.

Par exemple, le nouveau-né possède à la naissance un schéma sensori-moteur qui lui
permet de téter le sein de sa mère. Si ce schéma ne fonctionne pas pendant quelques
semaines (allaitement au biberon par exemple), il disparâıt. Sinon, il fonctionne dès que
c’est possible, c’est à dire dès que sa bouche est en contact avec le mamelon du sein, et
on constate très vite :
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– que ce schéma s’accommode à des situations différentes, par exemple en apprenant à
orienter sa tête dans la bonne direction lorsqu’il perd le mamelon (capacité qui n’était
pas présente initialement)

– que ce schéma se généralise à d’autres objets que le sein de la mère : très vite le bébé
va sucer des couvertures, ses doigts lorsqu’ils sont situés près de la bouche, etc. Cette
généralisation conduit naturellement à une différentiation, par la création par exemple
d’un schème de succion des doigts, distinct du schème de succion du sein. L’origine
commune est évidente, mais ces schèmes sont pourtant bien distincts : ce ne sont plus
les mêmes muscles de la bouche qui sont en jeu, il n’y a pas de déglutition pour les
doigts, etc.

Généralisation, accommodation à des situations différentes, et différentiation, sont les
traits essentiels de ces schémas Piagétiens, qui suffisent à expliquer tous les aspects du
développement du comportement de l’enfant. Des schèmes d’exploration visuels, d’abord
très indifférenciés, vont se créer tels que suivre du regard les silhouettes des proches,
suivre du regard ses propres mains. A ce stade, les mains de l’enfant seront des aliments
pour le schéma de succion des doigts, et pour le schéma de scrutation visuelle. Ces
deux schémas vont alors s’assimiler réciproquement : l’enfant va regarder les doigts qu’il
suce, et sucer les doigts qu’il regarde. On voit ainsi le mécanisme de coordination des
différentes modalités sensorielles et motrices se mettre en place. Ce nouveau schéma
visuo-tactile va maintenant se généraliser à d’autres objets que les doigts, d’où le début
de la phase buccale observée chez tous les enfants, par laquelle ils portent à leur bouche
tous les objets qu’ils attrapent.
Pendant les 9 premiers mois de la vie, les objets et les personnes qui entourent l’enfant
deviennent des aliments pour un nombre de schèmes croissant. Mais avant ce stade, les
objets n’en sont pas encore pour le petit enfant, ils n’ont pas encore la permanence que
nous leur connaissons, et ils ne sont pour lui que des tableaux sensoriels distincts, ou au
mieux que des objets partiels dispersés entre les différentes modalités sensorielles et de
comportement. Un même jouet sera une chose à prendre, à secouer, à regarder, mais les
schémas sensori-moteurs relatifs à ces différentes activités ne se sont pas encore assimilés
réciproquement pour former ce réseau fermé d’assimilation qui est la caractéristique d’un
objet vrai : au sens de Piaget, un objet est un réseau clos d’activités sensori-motrices,
une sorte de fermeture transitive des schémas sensori-moteurs qui s’appliquent à lui.
Avant la phase de permanence de l’objet, si on montre à un petit enfant un jouet dont
il a très envie, qui est à porté de sa main et qu’il saurait attraper, et si on cache cet
objet avec un mouchoir, il ne cherchera pas à enlever le mouchoir, alors même qu’il peut
et qu’il sait le faire : pour lui l’objet n’a pas encore acquis de permanence, et s’est en
quelque sorte volatilisé avec le dernier indice visuel. Piaget a été le premier à mettre en
évidence ce stade, qui existe également chez un grand nombre d’animaux évolués.
Cette période où se forme une intelligence sensori-motrice dure jusqu’à environ 18 mois,
age ou l’enfant commence à parler et à utiliser des symboles. Certains aspects du modèle
de Piaget au delà de cette période tombent le travers de l’encodigism, mais deux intui-
tions fondamentales subsistent :
– c’est l’activité du sujet qui est au coeur du développement cognitif. C’est par l’expérimentation

active, réelle puis intériorisée mentalement, que l’enfant se développe. L’enfant joue le
rôle d’un scientifique, qui redécouvre les structures du monde qui l’entoure.
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– les formes de plus en plus évoluées de l’intelligence, même la plus abstraite, trouvent
leur racines dans l’intelligence sensori-motrice. Par exemple, les opérations d’union,
d’intersection, de séparation de la théorie des ensembles prennent leur source dans
les opérations concrètes effectuées depuis la petite enfance entre des objets et des
récipients. Piaget a également montré de façon éclatante comment ses enfants ont
construit sous une forme pratique la notion mathématique de groupe, en observant
l’évolution des itinéraires qu’ils prenaient pour se déplacer d’un endroit à un autre
dans les allées de leur jardin clos.

Nos SSMs sont des schèmes assimilateurs Piagétiens : ils incorporent les frappes de
l’utilisateur à leur cycle d’activité. Ils s’accommodent à lui de deux façons : une accom-
modation temporelle fine, qui leur permet d’être synchrones et de continuer à assimiler
le flot perceptif, et un processus de diversification / sélection qui permet la création de
SSMs de mieux en mieux adaptés. Les SMSs exemplifient à merveille le lien qui existe
entre l’interactivisme et le modèle Piagétien : un schème sensori-moteur est un cycle de
châınons Action→ Anticipation, qui sont tous de nature interactiviste.

6.5 L’interactivisme de Mark Bickhard

Mark Bickhard décrit en détails les contradictions de la position cognitiviste [Bickhard and Terveen, 1995].
En particulier, il montre qu’aucune des approches standard de représentation n’est ca-
pable de fournir un critère de détection d’erreur pour l’agent. Pour cela, le système doit
être capable de comparer ce qu’une représentation est supposée représenter, avec ce
qui est réellement représenté. Mais déterminer ce qui est représenté est précisément le
problème à résoudre, d’où une circularité fatale.
La clé du système de Bickhard consiste à considérer le système dans son interaction
dynamique avec l’environnement, et non dans des configurations statiques : en travaillant
dans un cadre de processus et non dans un cadre de substance. Dans cette perspective,
un système interactiviste a dans la plupart des situations, plusieurs interactions possibles
et un choix doit être fait pour déterminer vers laquelle il doit s’engager.
Par exemple, le programme de reconnaissance de rythmes sélectionne à tout moment
un sous-ensemble de SSMs qui suivent bien les frappes courantes, et chacun d’eux pro-
pose une action à effectuer, sous la forme d’un délai d’attente de la frappe suivante.
A chacune de ces actions est associé un résultat anticipé : la frappe suivante attendue,
qui interviendra peut-être à l’issue de cette action. Je dis ’peut-être’, car plusieurs de
ces paires (’action’, ’résultat anticipé’) sont en concurrence, et que certaines vont ’avoir
raison’, c’est à dire correctement anticiper le futur, et que d’autres vont ’avoir tort’.
Ce qui est essentiel à comprendre ici, c’est que ce critère d’erreur (’avoir tort’) est in-
terne à l’agent, qu’il ne nécessite pas un superviseur extérieur évaluant la situation.
Par ailleurs, il n’a pas à être représenté explicitement (avec des atomes prédéfinis d’un
répertoire sémantique), ou on retomberait dans la contradiction des systèmes symbo-
liques.
L’interactivisme conjecture que ces paires (indications d’interactions potentielles, in-
dications de résultats anticipés) sont les formes fondamentales de représentation et
de connaissance, à partir desquelles toutes les autres formes dérivent. Il s’agit d’une
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connaissance de potentialités, une façon pour l’agent de différentier son environnement,
d’accéder à ses propriétés. Ces paires peuvent être pertinentes ou non : les résultats
anticipés correspondent ou non à la réalité. Et le point crucial est que ce critère d’erreur
est interne à l’agent, qu’il ne dépend pas d’un observateur extérieur pour interpréter ou
établir sa valeur de validité.

L’autre point essentiel à comprendre dans le modèle interactiviste, c’est que cette connais-
sance fondamentale (indications d’interactions potentielles, indications de résultats anti-
cipés), est une représentation pour l’agent des propriétés du monde, et elle représente
ces propriétés de façon implicite, et non explicitement en assemblant des atomes
prédéfinis de représentation. Une représentation (action, anticipation) est une sorte de
testeur de propriété. Je n’ose pas appeler la propriété, ou la classe de propriété avec un
symbole p, car alors je la représente de façon explicite, piège dans lequel je ne dois pas
tomber. La propriété peut avoir une structure non isomorphe à celle de l’action qui est
effectuée : peu importe, car elle n’a plus besoin de représentation explicite.

Enfin, ce type de représentation est non borné. Dans le programme de reconnaissance de
rythmes, le nombre des SSMs qui représentent des formes de rythmes est non borné. Si on
appelle ’préconcept’ un type de rythme reconnu par le programme, il est toujours possible
de construire un nouveau préconcept en ajoutant un note quelconque au précédent. Il
y a une infinité de préconcepts, et pourtant nous n’avons encore sur cet exemple aucun
type de modularité qui pourrait démultiplier encore les formes différentes.

Il doit être déjà clair que nos schémas sensori-moteurs sont des exemples stricts de
représentations interactivistes. Dans notre programme, le critère d’erreur interne est à
la base du mécanisme d’apprentissage. De façon analogue au mécanisme de sélection
animale, il peut conduire à la mort du SSM associé, et ce sont les survivants, ceux qui
ne sont pas en erreur, qui survivent et se reproduisent, avec des mutations qui peuvent
être bénéfiques. Les rythmes frappés jouent le rôle d’environnement, et les organismes
peuplant cet environnement sont les SSMs qui se nourrissent de frappes ayant une cer-
taine structure. L’environnement (musical) ne doit pas prendre trop brusquement des
formes trop nouvelles, car tous les organismes qui l’habitent vont mourir sans avoir eu
le temps de s’adapter.

6.6 Interactivisme, logique et le ’symbol grounding pro-
blem’

Les logiques propositionnelle et des prédicats sont omniprésentes en intelligence arti-
ficielle, sous leur forme initiale ou sous forme de logiques dérivées (logiques modales,
logique des défauts, logique possibiliste, etc.) à la fois comme langages de représentation
des connaissances, comme langages de représentation des préférences sur celles-ci, et
comme système formel d’inférences ([Lang, 2000]).

Pourtant, elle a été conçue à l’origine pour représenter le sens des phrases, représenter
le langage écrit et parlé humain. Ce langage étant produit par une source phonatoire
unique, se présente sous une forme séquentielle, et une formule de logique reprend à
peu de chose près cette organisation linéaire, en figeant l’ordre entre les prédicats (qui
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représentent le sens des verbes et de leurs actions associées) et leurs objets (mis entre
parenthèses après le nom du prédicat) ; les signes arbitraires du langage parlé humain
trouvent leur contrepartie dans les symboles employés dans les formules logiques.
Pourtant, la logique est utilisée comme outil de représentation des connaissances dans
un champ de plus en plus large, en dehors du champ linguistique, et la validité de cette
utilisation n’a pas eu de véritable questionnement à ma connaissance. Une idée non
explicitée (donc non citable !) qui me semble transpirer dans toutes les présentations en
intelligence artificielle, est qu’on peut utiliser la logique (en tout cas une logique adaptée)
comme forme de représentation unique et suffisante pour un agent intelligent.
L’interactivisme a montré que c’est faux. Un système de représentation fondé sur un
alphabet de symboles, ne peut fournir à lui seul des représentations à un agent telles
que celui-ci soit véritablement sûr que ’ce qui est à l’autre bout de la représentation’ soit
véritablement là dans le monde, que la représentation soit véritablement enracinée. Ce
problème a pour nom le symbol grounding problem, et il a été présenté clairement pour la
première fois par [Searle, 1980] sous le nom de ’chineese room argument’. Pour résumer
Searle, le problème est : est-il possible, sans interaction avec le monde, d’apprendre le
chinois seulement à partir d’un dictionnaire chinois/chinois ? La réponse est évidemment
non : on sent bien que le sens d’un symbole ne peut pas être défini qu’avec des symboles ;
on comprend qu’il faut à un moment donné, par un contact avec le monde, tester ce
qu’on croit savoir et vérifier si nos attentes, nos anticipations sont vérifiées. Le problème
est appelé ’symbol grounding problem’ par Stevan Harnad, qui le formule encore plus
clairement :

How can the meanings of the meanigless symbol tokens, manipulated solely
on the basis of their (arbitrary) shapes, be grounded in anything but other
meaningless symbols ?

[Harnad, 1990].
Dans le modèle interactiviste ou Piagétien, les symboles ne sont pas les formes fondamen-
tales de représentation. Ils ne connaissent donc pas le ’symbol grounding problem’. Ce
problème n’existe pas en lui même ; il est une conséquence de l’utilisation d’un système
de représentation uniquement basé sur des symboles.
Les travaux basés sur des systèmes de représentation symboliques, et notamment dérivés
de la logique sont bien sûr pertinents lorsqu’ils traitent du raisonnement sous ses formes
élevées ; c’est l’extension abusive de ce système de représentation qui est dénoncée ici,
et en particulier dans le domaine perceptif et moteur.

6.6.1 L’interactivisme et le ’frame problem’

Le ’frame-problem’ est associé à un calcul de situations dans un monde changeant, avec
des représentations des événements et des processus sous forme de formules logiques.
Des axiomes sont nécessaires pour décrire les changements, par exemple ”appuyer sur
un interrupteur change l’illumination d’une lampe”, ”vendre une lampe change son pro-
priétaire”, mais ils ne suffiront pas à indiquer que ces états vont persister. Par exemple
les axiomes précédents n’interdisent pas de déduire qu’après avoir vendu une lampe,
son illumination ne changera pas. Des ’frame axioms’ sont nécessaires, tels que ”vendre
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une lampe ne change pas son illumination”, ”allumer une lampe ne change pas son
propriétaire”, etc. Mais ces ’frame axioms’ sont nécessairement en nombre énormes,
puisqu’ils doivent associer presque toutes les paires d’événements représentables.

Le problème a été attaqué de nombreuses façons différentes à l’intérieur du cadre de
la logique classique et de logiques dérivées, non monotones ou autres, qui supposent
basiquement que tout état persiste, sauf si un axiome de changement s’applique. Mais
alors cela suppose que toutes les causes d’un certain type d’effet (par exemple l’illumi-
nation) sont connues explicitement, ce qui revient tout de même à expliciter un nombre
d’axiomes qui mène à une explosion des calculs si on tente de l’appliquer à n’importe
quelle situation un peu réaliste, en dehors des problèmes-jouets habituels.

Le ’frame-problem’ semble donc bien lié à la nature explicite de la représentation des
connaissances sous sa forme logique. Ce n’est pas un problème qui existe en lui-même,
c’est une réduction par l’absurde de l’hypothèse que toute connaissance peut être représentée
par une structure de symboles.

On l’a déjà vu, la représentation interactiviste est implicite ; on peut par exemple ima-
giner une version légèrement étendue du programme de reconnaissance de rythmes, qui
distinguerait dans une musique un rythme particulier de percussion : la classe des mu-
siques qui correspondraient à ce rythme est non bornée, et peut aller de la musique
de chambre au hard-rock, à des musiques qui n’ont pas encore été inventées. Et cette
représentation n’utiliserait aucun encodage, aucune représentation explicite fondée sur
un alphabet de symboles pour être utilisable. Ici encore le ’frame problem’ ne se pose
pas dans le cadre interactiviste.

6.7 Interactivisme, possibilité et nécessité

La représentation interactive est faite de potentialités d’interactions futures. De façon in-
trinsèque, elle incorpore la modalité du possible, sans pour autant utiliser de marqueurs
explicites de possibilité et de nécessité attachés aux symboles dans les représentations
symboliques explicites. Dans le modèle initial de l’interactivisme, on voit que possibi-
lité et nécessité ne sont pas différentiées ; cette indifférentiation initiale a en fait été
constatée sur le plan du développement de l’enfant, dans [Piaget, 1981]. Une étude reste
à faire sur la construction de cette différentiation dans un système de représentation
interactiviste/Piagétien.

6.8 Les processus perceptifs sont actifs en permanence

Si nous pratiquons un sport intensément durant une journée, des images obsédantes de
cette activité vont nous assaillir le soir au moment de dormir. Le même genre d’images
se produisent après plusieurs heures de jeu d’échecs, ou après avoir joué à des jeux vidéo.
Sans parler des mélodies musicales, qui peuvent être particulièrement obsédantes.

Toutes ces remarques sont à la fois très banales et très significatives. Elles nous ont
inspiré un des principaux points de notre modèle : le fait que les processus SSMs, une fois
créés, continuent à être actifs en permanence, en guidant les actions de l’agent. Lorsque
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nous faisons un tir au football, nous sommes guidés par tous les tirs dans des situations
analogues que nous avons faits dans le passé. Et ce sont ces tirs que nous voyons avant
de nous endormir, car une longue activité leur a donné une intensité inhabituelle.
Pour supporter ce point de vue, prenons un autre exemple. Lorsque nous écoutons une
musique distraitement, en cuisinant par exemple, nous pouvons être surpris en train de
chantonner à certains moments, ou seulement écouter à d’autres. Si le niveau sonore
baisse ou si le son devient inaudible par moments, nous restons capables de rester en
phase. Nous soutenons que dans tous ces cas, un schéma sensori-moteur est synchronisé
sur la musique, et que ses sorties motrices sont plus ou moins inhibées. Mais écouter et
chantonner la musique sont deux aspects d’un même processus.
Dans notre programme de reconnaissance, tous les SSMs créés restent actifs en perma-
nence, et guident les actions de l’agent ; cet aspect est un des plus caractéristiques de
notre modèle.

6.9 Les besoins sont créés par l’activité, et non l’inverse

Ce point a été discuté par Piaget en détails depuis 1934 (date de la première édition
française de [Piaget, 1936]). La position classique explique que les besoins d’un agent
sont le point de départ de son activité mentale. Comment se fait-il que nous répétons sans
cesse des comportements utiles tels que chasser, manger, etc. ? Parce que, explique ce
point de vue, ils satisfont des besoins. Cependant, cette explication pose deux problèmes
importants :

1. comment de tels besoins sont-ils capables d’orienter les mouvements et les actions
nécessaires à leur satisfaction ?

2. comment de nouveaux besoins peuvent-ils être créés ?

Il semble difficile de répondre à ces questions dans le cadre précédent, dans lequel les
besoins et le comportement ont été séparés.
Essayons de dresser une liste de nos besoins, à nous autres êtres humains. Bien sûr,
nous devons satisfaire en permanence certains besoins corporels tels que boire, manger,
préserver notre température corporelle, etc. Mais, est-ce que les enfants ont vraiment
besoin de jouer à des jeux vidéos ? Ils semblerait que ce soit le cas : lorsqu’un joueur
invétéré ne joue pas pendant quelques temps, il devient nerveux et la plupart de ses
actions deviennent orientées vers ce but. Lorsqu’un petit enfant apprend à appuyer sur
un interrupteur pour allumer une lampe, il va le faire sur tous les interrupteurs pendant
des jours. Il n’y a sûrement pas de besoins innés de jouer aux jeux vidéos ou d’appuyer
sur des interrupteurs !
Ainsi, il semblerait que de nouveaux besoins peuvent être créés, et qu’ils puissent ne pas
dépendre de processus physiologiques. Dans le cas d’un enfant appuyant sur un bouton,
il semble que le besoin ait été créé par l’activité et non l’inverse.
En fait, il n’est pas nécessaire de postuler une séparation entre un besoin et l’activité qui
le satisfait. Dès qu’une activité est formée et prend suffisamment d’intensité, un besoin
associé de la réaliser s’est créé : c’est le signe d’un déséquilibre temporaire, qui doit être
corrigé. Cette activité, composée de schémas sensori-moteurs, oriente les mouvements et
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les actions de l’agent pour continuer son fonctionnement, et donc elle satisfait le besoin
qui lui est associé. La question qui était posée au début du paragraphe est donc résolue,
ou plutôt dissoute.
Cette discussion à propos de besoins peut sembler hors de propos ici. Qu’a-t-elle à voir
avec la reconnaissance de rythmes ? En réalité, elle la gouverne ! Notre programme de
reconnaissance a besoin de reconnâıtre des rythmes ; toute son activité est orientée dans
ce but, et la musique est le principal aliment de cet appétit. Bien sûr, la nature de ces
besoins est toujours la même, toujours de reconnâıtre des classes de rythmes de plus en
plus variées. Mais, comme pour tout agent, son activité présente façonne ses besoins et
ses actes futures.

6.10 Les processus perceptifs sont des créations idéales
de l’agent, et non des copies imparfaites de la
réalité

Piaget s’est battu toute sa vie contre le problème de la copie dans les systèmes de
représentation. (voir par exemple [Piaget, 1970]). Son raisonnement est que, pour construire
une copie de quelque chose, on doit d’abord connâıtre ce qui est à copier : encore une
circularité fatale.
Pour illustrer cette contradiction, considérons par exemple deux musiques qui sont jouées
en face de nous, à des niveaux sonores comparables, et supposons que nous écoutons
seulement l’une d’elles, inconnue de nous. Si notre esprit devait faire une copie de cette
première musique, afin de la connâıtre, il devrait éliminer du signal global la seconde,
en utilisant en temps réel des opérations d’extraction telles que le filtrage fréquentiel.
Mais pour appliquer ces opérations aux bons moments et avec les bons paramètres, notre
esprit aura besoin de connâıtre en détails la première musique. Donc la contradiction est :
pour faire une copie d’une musique afin de la connâıtre, nous devons déjà la connâıtre.
Si maintenant nous essayons seulement de discriminer la première musique, le cercle
vicieux précédent devient une spirale vertueuse. Il n’est pas nécessaire de complètement
connâıtre une des musiques pour être capable de la séparer d’une autre. Si nous sommes
capables de distinguer son tempo de base et son rythme (et notre culture musicale
générale nous y aidera), ces éléments nous permettront ensuite d’avoir accès à des indices
plus fins tels que le rythme détaillé de chaque mesure, la valeur des notes, etc.
Donc, ce qui est construit durant ce mouvement en spirale n’est pas une copie, mais un
processus de discrimination basé sur l’activité et l’anticipation, et il se construira après
plusieurs écoutes et plusieurs raffinements. C’est exactement ce qui se produit dans
notre programme. Les SSMs partiellement adaptés sont ces processus de discrimination
à des stades intermédiaires, et ils évoluent et se stabilisent finalement pour devenir
les processus sensori-moteurs de discrimination optimaux qui justement permettent la
reconnaissance.
Les flots sensoriels (visuels, tactiles, phoniques, etc.) ont une bande passante énorme.
Quels types de copies pourrions nous y faire ? Et à quels moments ? Clairement, l’erreur
est une fois encore de rester dans une problématique de substance, au lieu d’adopter une
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problématique de processus.
Un autre point important à propos de ces processus interactiviste est que ce sont des
constructions idéales de l’agent. S’ils sont fabriqués à partir d’un flot sensoriel bruité, le
bruit n’y sera pas incorporé. Ils peuvent au départ trop simplifier la réalité, mais ils ont
une tendance à en incorporer la complexité de plus en plus.
Bien sûr, cette capacité à extraire des informations à partir de sources bruitées a un
potentiel d’applications pratiques important.

6.11 Recherches futures ; simulation du sens du toucher

Les processus sensori-moteurs tels que ceux du programme de reconnaissance de rythme
sont tous au même niveau, et ne forment aucune structure et ne présentent aucun type de
modularité. Par ailleurs, n’agissant pas physiquement sur l’environnement, ils n’entrent
pas en compétition entre eux pour déterminer à chaque instant quel processus va avoir
le contrôle de l’appareil moteur.
Ce ne sera plus le cas dans des expérimentations avec des environnements plus complexes
et structurés, pour lesquels l’activité perceptive nécessitera le déplacement du capteur
(saccade oculaire, mouvement des doigts, etc.).
C’est pour aborder directement ces questions que nous avons décidé récemment de
réaliser une simulation analogue à celle du tam-tam, mais qui concernerait cette fois
le sens du toucher par la reconnaissance tactile de motifs sur un axe unique. À première
vue cela semble à peu près la même chose, mais il y a en réalité des différences cruciales.
Tout d’abord, le toucher est beaucoup plus directement influencé par l’activité du sujet
que d’autres sens : si on ne bouge pas la main sur une surface, on finit par ne plus
rien sentir. Par ailleurs, les SSMs qui seront créés seront maintenant en compétition
pour prendre le contrôle du déplacement du capteur. La stratégie qui a été expérimentée
jusqu’à présent consiste à laisser le contrôle au SSM le plus actif, et à ne lui faire aban-
donner le contrôle que si un autre SSM a un degré d’activité strictement plus élevé. La
simulation réalisée a montré des propriétés assez analogues à celles du programme de re-
connaissance de rythmes, en termes d’apprentissage de nouveaux motifs et de résistance
au bruit notamment. Une extension de ce modèle à un environnement à deux dimen-
sions est envisagée, qui permettrait d’observer des conduites du détour, c’est à dire la
subordination d’une activité à une autre afin d’atteindre un but convoité (par exemple
contourner un obstacle pour atteindre un objectif). Ces développements feront l’objet
de sujets de recherche futurs.
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7. Conclusions et perspectives

Dans le domaine des applications de la théorie des ensembles flous à la médecine, le
champ semble sans limite. Ici comme ailleurs, l’activité appelle l’activité, et chaque nou-
velle application développée créé de nouveaux besoins pour des compléments, des exten-
sions, des intégrations, etc. Nutri-Expert par exemple en est à sa cinquième réécriture
complète, et une nouvelle version est réclamée par les médecins, dans laquelle toutes les
manipulations se feront au travers d’images véhiculant des quantités floues, y compris
l’affichage des transformations sur les repas, qui seront présentées de façon graphique. Le
premier prototype de calculatrice nutritionnelle n’était pas dans les mains des médecins
depuis dix minutes, qu’ils demandaient une version adaptée au calcul des doses d’insuline
pour les diabétiques insulinés. Cette relation informelle avec les médecins est enrichis-
sante, car à partir d’un besoin qu’ils expriment de façon souvent imprécise, je leur montre
comment de nouveaux concepts comme les jauges, l’utilisation d’images prototype, etc.
peuvent s’y insérer. L’enrichissement est alors dans les deux sens, puisque sans leur de-
mande initiale je n’aurais fait aucun de ces développements, et sans moi ils n’auraient
pas eu une application qui correspond autant à leur souhait. Ce n’est pas une relation
du même ordre que celle qui lie une société d’ingéniérie informatique à son client, dans
laquelle celui-ci est supposé avoir un cahier des charges précis de ses besoins, qui sera
exactement réalisé par la société. Dans notre cas, c’est une fois encore au travers de
l’interaction qu’émergent des applications nouvelles.

Dans le domaine des sciences cognitives, le champ ouvert est au moins aussi large. Mais
là encore, je cherche à construire des machines, c’est à dire des modèles opérationnels,
simulables sur ordinateur, de processus de perception ou de pensée. Plus exactement,
je cherche à trouver, pour un aspect particulier du comportement tel que la perception
du rythme, le programme - et donc le modèle - le plus court et le plus simple qui va
le simuler. Un tel programme/modèle minimal a un rôle démonstratif, permettant de
présenter à d’autres les idées sous-jacentes, mieux que n’importe quel discours. Il sert
aussi de point de repère pour des recherches ultérieures : par exemple le modèle de
perception du rythme a montré qu’un apprentissage non supervisé et une perception
primitive étaient possible uniquement avec des schémas-sensori moteurs tous situés au
même niveau, mais qu’il n’était pas capable de modulariser des rythmes, en assemblant
des mesures par exemple. Le travail en cours sur la simulation du sens du toucher
vise justement à introduire une notion de modularité entre les schémas sensori-moteurs.
On ne cherchera surtout pas à complexifier ce programme en enrichissant sans cesse
l’environnement, les processus, etc. Au contraire, une fois la propriété attendue obtenue
dans la simulation, on cherchera à simplifier au plus le programme et donc le modèle
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sous-jacent, de façon à cerner au plus près le phénomène étudié.
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Aérospatiale.

104



Bibliographie

[Benoit and Foulloy, 2001] Benoit, E. and Foulloy, L. (2001). High functionalities for
intelligent sensors, application to fuzzy colour sensors. Measurement, 30 :161–170.

[Bergson, 1929] Bergson, H. (1929). Matter and memory. Macmillan, New-York.

[Bickhard and Terveen, 1995] Bickhard, M. and Terveen, L. (1995). Foundational issues
in artificial intelligence and cognitive science. Elsevier, North-Holland, New-York.

[Bickhard, 1996] Bickhard, M. H. (1996). The emergence of representation in autono-
mous embodied agents. In Proceedings of the Fall 1996 AAAI symposium on embodied
cognition and action.

[Bickhard, 2001] Bickhard, M. H. (2001). Why children don’t have to solve the frame
problem. 21 :224–262.

[Bjorke, 2004] Bjorke, J. T. (2004). Topological relations between fuzzy regions : deri-
vation of verbal terms. Fuzzy Sets and Systems, 141 :449–467.

[Bosc and Prade, 1997] Bosc, P. and Prade, H. (1997). An introduction to the fuzzy set
and possibility theory-based tretment of soft queries and uncertain or imprecise data-
base. In Motro, A. and Smets, P., editors, Uncertainty Management in Information
Systems : From Needs to Solutions, pages 285–324. Kluwer.

[Bouchon-Meunier et al., 1997] Bouchon-Meunier, B., Kosheleva, O., Kreinovich, V.,
and Nguyen, H. T. (1997). Fuzzy numbers are the only fuzzy sets that keep invertible
operations invertible. Fuzzy Sets and Systems, 91 :135–277.

[Brooks, 1991a] Brooks, R. A. (1991a). Intelligence without reason. In International
Joint Conference on Artificial Intelligence, pages 569–595.

[Brooks, 1991b] Brooks, R. A. (1991b). Intelligence without representation. Artificial
Intelligence, 47 :139–160.

[Buisson, 1997] Buisson, J.-C. (1997). Nutri-expert, an educational software in nutrition.
International Journal of Intelligent Systems, 12 :915–933.

[Buisson, 1999] Buisson, J.-C. (1999). Approximate reasoning in computer-aided medi-
cal decision systems. In Zimmermann, H.-J., editor, The Handbooks of Fuzzy Sets,
Practical Applications of Fuzzy Technologies, Vol. 7, pages 337–361. Kluwer, Boston.

[Buisson, 2000] Buisson, J.-C. (2000). Knowledge development expert systems and their
application in nutrition. In Leondes, C., editor, Knowledge Based Systems - Techniques
and Applications, pages 37–65. Academic Press.

105



Bibliographie

[Buisson, 2001] Buisson, J.-C. (2001). Nutri-expert et nutri-advice, deux logiciels d’aide
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