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CBR et Big Data pour le diagnostic intelligent 
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Qu’est ce que le raisonnement à partir de cas (en anglais 
Case Based Reasoning ou CBR)? 
Raisonner à partir de l’expérience: As t’on déjà rencontré un problème similaire? 
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Si oui, comment a t’il été résolu? 

Case Based Reasoning (CBR) 
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Case Based Reasoning (CBR) 

Apprentissage incrémental 
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Exemples d’applications 

Aide au diagnostic pour la résolution de problèmes : 
 
•  DARTY utilise le CBR pour aider les agents de ses centres d’appels à 

résoudre les problèmes des clients plus vite et en faisant moins 
d’erreurs 

•  Déployé tout d’abord dans les centres d’appels régionaux pour les 
produits blancs et bruns, puis pour les problèmes informatiques et la 
DARTY box, puis pour les techniciens, puis dans les SAV des magasins 

•  Déployé en parallèle chez COMET qui appartenait, à l’époque, au 
même groupe pour un partage de solutions en multi-lingue entre la 
France et l’Angleterre 

5 
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Darty

Darty

Kaidara Advisor

Darty

Darty

Cisco Daimler-Chrysler
Packard Bell

Dépanner les services après vente
^ Un logiciel de bases
de connaissance permet
une assistance
téléphonique de plus
en plus pointue .

a L' usager assure
lui-même la réparation

d' un appareil ménager.

D

epuis janvier dernier
,

la

ménagère dont la machine à

laver ne fonctionne plus est invitée
à mettre le nez dans le système de
vidange ou le filtre à pompe
guidée par un opérateur Darty qui lui
fournit un diagnostic temps réel

et

une assistance téléphonique .

Cette résolution d' une partie des
problèmes techniques par le client
épaulé par le

centre
d' appels est

une aubaine pour Darty qui a

bâti sa réputation sur le fameux
« contrat de confiance »

. Le
spécialiste de l' électroménager peut
réduire fortement les
déplacements de ses techniciens à

domicile tout en se targuant d' offrir un
service après-vente efficace .

Ce marché du self-service
client commence à s' introduire
en France grâce à une nouvelle

Le client est invité à mettre la main à la pâte .

génération d' outils de bases de
connaissance qui capitalisent
sur l' expérience d' une
entreprise pour simplifier la

résolution d' interventions
complexes .

« Notre logiciel Kaidara Advisor
est capable de

comprendre des questions en langage
naturel et de décrire les problèmes
des clients en utilisant leur propre
vocabulaire »

,

se félicite Michel
Manago ,

directeur général
de cet éditeur français qui
compte 80 %% de sa clientèle à

l' international . Doté d' une
mémoire intelligente ,

l' outil
compare un nouveau problème
avec des cas similaires
initialement résolus dans la base en
recherchant la solution la plus
pertinente .

Des améliorations . Utilisé par
plus de 150 opérateurs support
clients Darty,

le progiciel a

contribué à l' augmentation du
taux de résolution de
problèmes au téléphone .

« Nous avons enregistré une
amélioration de l' ordre de 20 %% d'

interventions résolues pour les
produits blancs

et
de 30 %% pour les

produits bruns depuis six mois »

,

confirme Jean-Luc Le Douarin
,

le directeur général adjoint en
charge des services après vente

.

Et ce bilan ne cesse de
progresser car l' outil capitalise et

enrichit automatiquement la base de
connaissances au fil des
opérations avec près de 2.000 cas
répertoriés à ce jour . Cette
solution technique d' assistance aux
utilisateurs a séduit Darty mais
aussi d' autres grands noms de

l' industrie grâce à son
application multicanale .

Cisco
, Daimler-Chrysler ,

ou
Packard Bell ont en place
des portails de base de
connaissance en self-service à

destination de leurs utilisateurs .

Objectif: désengorger leurs centres
d' appels et optimiser leur
productivité tout en réduisant leurs
coûts de support clients . Reste
aux entreprises à gérer cette
révolution culturelle avec doigté
alors qu'elles sollicitent de plus
en plus leurs clients pour
résoudre des tâches sans valeur
ajoutée .

Sandrine L' Herminier

KAIDARA FRA
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Mesures de similarités localespour le CBR structuré: 
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Mesure de Similarité Globale pour le CBR structuré 

Deux cas C1, C2 
p attributs y1, ..., yp 
 
Similarité: 
Où simj est la similarité locale de l’attribut yj 
 

SIM(C1,C2) = w jsimj (C1,C2)
j=1

p

∑
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Poser les bonnes questions avec l’induction 

CAS          Diagnosis       io state IN32    error code    cable    pipe(valve 5y2)    ... 
 
 case1          io card                   high                I53             ok               dense            ... 
 cas 2      pipe system               low                 I53             ok              leaking            ... 
 cas 3       tool gripper              high               none             ?                   ?                 ...  
    ... 

error code 

io state IN32 tool gripper (c3) 

io card (c1) pipe system (c2) 

low high 

none I53 .... 
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Entrées / Sorties 

Etant donné 
•  Un langage de description 
•  Une classe d’apprentissage 
•  Une base de cas d’apprentissage  

Utiliser des techniques d’Apprentissahe pour  trouver: 
•  Un arbre de décision 
•  Des règles de classification 
•  Une stratégie de résolution de problèmes 
•  Des “paquets” (clusters) de cas aux noeuds de 

l’arbre 
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Trouver le meilleur arbre de décision 

Problème: c’est impossible de construire tout le graphe 
des solutions (problème NP-complet, complexité 
exponentielle) 

 
Solution: utilisé des heuristiques 
• théorie de l’information pour estimer le meilleur candidat 
• Algorithme avec une complexité linéaire 
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Le Gain d’Information 

Basé sur l’entropie de Shannon 
 
p+ = probabilité qu’un message soit vérifié 
p- = probability qu’il ne le soit pas 
 
Contenu d’information du message 
 
M(c) = -p+ log2(p+) - p- log2(p-) 
 
Après un test A, le nouveau contenu d’information est : 
B(C,A) = S (probabilité que la valeur de A = Ai) x M(Ci) 
 
Gain d’Information: M(C) - B(C,A) 
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L’induction Dynamique 

13 

Identifier quel est l’objet à partir des descripteurs suivants 
Forme, Couleur et surface 

A B C D
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L’induction Dynamique 

14 

Identifier quel est l’objet à partir des descripteurs suivants 
Forme, Couleur et surface 

A B C D

Descripteurs* Gain*d'informa3on*

couleur' 2 

surface* 1 

forme* 0,81 
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Intégration de données non structurées dans le CBR.  

•  Stemming 

•  Compound words 

•  Deep morphosyntactical analysis 

•  Sentiment analysis 

•  Person aliasing: replacing pronouns with the correct 
name 

•  Entities 

�  out-of-the-box 

�  ontologies 

•  Face 

•  32 languages 

•  Configurable, adjustable and expandable via  
rules and ontologies 

President)Francois)Hollande)met)with)Angela)
Merkel)and)Alexander)Putin)at)the)delayed)
opening)of)the)new)Berlin)Airport)2013.)

PARTICIPANT          CITY+COUNTRY                       DATE 
(PERSON – Subject or Object) 

  

Deep morphosyntactical analysis, out-of-the-box entities  

Application-specific fact (example)::  
Meeting := <Participants, CITY, DATE> 

Audi does not invest in carbon materials 
         in Shanghai.  

Subject                                        Prepositional Object 

                          Negation            Verb                                                      

  

MANUFACTURER   CITY+COUNTRY  
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La Sémantique Guides la Linguistique 
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pairing IPhone 5 64 GB iOS 6.4.1 via with Plantronics M1100 Vocalyst left ear bluetooth 

manufacturer 

Apple 

product 

smartphone headset 

wireless 

position 

body part 

action 

link 

connect 

operating system 

version 

device 

technology 

model 

manufacturer 

device 

La Sémantique Guides la Linguistique 
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•  IAS est une plateforme "big data" pour la gestion et l’analyse de connaissances. 
Intègre CBR, recherche intelligente et text mining 

•  Capacités linguistiques avancées 

•  ABB, Bureau européen des brevets, bureau chinois des brevets, Datev, Siemens, 
Versatel, O2, Vodafone, police criminelle allemande, cour des comptes du Pérou,..  

Un Produit du Marché 
Information Access System (IAS) 
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Données Test Volume  Data Set Durée Cores 
Une journée d’analyse 
de Twitter (mondial) 

200,000,000 tweets 0,6KB/tweet 12:41h 16 
0:19h 640 

Wikipedia Allemagne,  
dans son intégralité 

1,591,185 articles 4KB/doc 1:59h 16 
0:03h 640 

In Memory Computing –  permet l’exploitation directe en mémoire 
de l’intégralité de l’information stoquée sur disque grâce à la 
compression de données 

Un Scenario test avec IAS 
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Test de scalabilité d’IAS à l’institut Fraunhofer 

ITWM Hercules 
Cluster 

Quad Core Xeon 
 

20 noeuds 
40 noeuds 
60 noeuds 

Temps de Réponse Total 
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The European Patent Office (EPO) is an inter-governmental 
organization whose principal line of business is to grant 
European patents for technical inventions. These patents may 
cover up to 40 European countries, among them all EU member 
states. The EPO has published more than a million applications 
and presently publishes new patents at a rate of 2,000 per 
week - and the volume is growing.  
EPO’s Query Service is used daily around the globe by over 
6,500 patent examiners in the EPO, the national patent offices 
of its member states and a number of non-member states such 
as Canada, China and Brazil, as well as by 25,000 public users 
querying the EPO’s free internet service espacenet. 
Accordingly, more than 60% of the worldwide patent 
applications are examined using the “EPOQUE-Net” 
solution. 

Bureau des Brevets Européen 
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ABB Robotics 

IAS substantially supports service staff at ABB 
Robotics with their work. Relevant information 
needed for a support call is quickly identified, 
extracted from various systems and delivered 
in a meaningful, effective and applicable 
manner. Even less experienced service 
technicians receive the right solutions to 
issues with help of the structured workflow.  
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Smart Information Management 

Content  
Management 

Knowledge 
Management 

Smart Service = 
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Airbus 

Airbus uses Empolis for the creation of the 
A380 Structure Repair Manuals 
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Quoi de neuf? 

•  Evolutions technologiques : 
�  Plus simple à mettre en oeuvre (CBR, induction etc.) 
�  Plus facile à maintenir (auto apprentissage) 
�  Gère de plus gros volumes de connaissances (big data) 
�  Plus d’intelligence (sémantique, linguistique) 

•  Evolutions pratiques : 
�  Intégration avec du contenu éditorial 
�  Exploitation de données hybrides (bases internes, documents, forums, réseaux sociaux etc.) 
�  Intégration facilitées avec d’autres systèmes informatiques 
�  Disponibilité en mode Saas 
�  Acquisition de données automatique avec le téléservice 
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Télé-service 

DIAGNOSTIC 
INTELLIGENT 

 
First Time Right:  

évite les visites à répétition 
 

Qualité de service: 
Standardisation et qualité même 

par les non-experts 
 

Coût: 
Réduction des coûts de garantie, 

des pièces changées à tort et 
Du coût des visites de techniciens 

 
Disponibilité: 

Diminution de la durée 
d’indisponibilité du matériel 

respect des SLA 
 

SERVICE 
INTELLIGENT 

à partir du 
BIG DATA 

 

Maintenance Prédictive  
Condition Monitoring 

 
 
 
 
 

Service proactif et préventif 
 

Eviter les problèmes 
avant qu’ils ne 

surviennent 

 
Télé-service 

 

Réduire le temps 
d’attente des 
techniciens 

Machine Données de 
capteurs 
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Diagnostic préventif: gérer des séquences temporelles  
et des signaux bruts 

Time Series Data 

Sequence of Events 

LOG Data 

Data Tables 

Signal Monitoring 

Cas de 
référence 

Procédures 
de diagnostic 

Données 
historiques 

Predictive Analytics 

Condition Monitoring 

Root Cause Analysis 

Preventive Maintenance 

ET
L 

D
ia

gn
os

tic
 U

se
 C

as
es

 

Reporting 
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Exemple : SIEMENS Energy  
STA-RMS - Vibration Trend Alert  
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Les données en provenance de capteurs sont collectées 
automatiquement 
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Recherche de cas similaires pour la génération d’alertes 
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Le Projet de recherche et développement MOCAS 

Partenaires: Kiolis, Ecole Centrale Paris (3 ans à compter du 01/08/2012) 
 
Objectifs: 
•  Développer un moteur de raisonnement qui intègre le CBR et l’induction 

dynamique dans un framework Big Data 
•  Créer des cas à partir de sources externes en combinant données 

structurées et texte libre 
•  Applications au renseignement et au diagnostic 
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Le Projet de recherche et développement FIORA (FUI) 

Partenaires: Kiolis, ISEP, Mondeca, SOLAR Editions, INRIA, Université 
Paris XIII (projet de 3 ans à compter du 01/11/2012) 
 
Objectifs: 
•  Création d’un moteur de recommandation big data pour le conseil 

personnalisé 
•  Applications pour l’aide à la nutrition équilibrée et pour le e-tourism 
•  Société en participation entre Kiolis et les Editions SOLAR (groupe Editis) 
•  Avec le concours de Solveig Darrigo Dartinet 
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Contact 

Michel Manago 
 
Kiolis / Empolis 
45 Bd Vincent Auriol 
75013 Paris 
 
Telephone 01 44 97 41 00 
mmanago@kiolis.com ou 
michel.manago@empolis.com 
www.empolis.com 

facebook.com/EmpolisSoftware 

youtube.com/EmpolisSoftware 

empolis.com/newsletter 

twitter.com/EmpolisSoftware 

empolis.com/google+ 


