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Résumé
Ce travail propose l’utilisation d’icônes pour représenter les faits dans un système expert, en remplacement
du contenu textuel. Un générateur de systèmes experts basé sur l’utilisation d’icônes a été conçu et
développé à cet effet. Il a permis de créer le système expert VetoMed dans le domaine de la pharmacopée
traditionnelle vétérinaire où les acteurs sont souvent analphabètes. Grâce à son interface iconique adaptée
aux utilisateurs illettrés, ce système permet à tout utilisateur de s’affranchir de tout intermédiaire pour la
gestion et l’utilisation de sa base de connaissances.
Mots-clés : système expert, générateur de systèmes expert, base de connaissances, médecine
traditionnelle vétérinaire, plantes médicinales, interface iconique, tradipraticien.

Abstract
VetoMed : An icon-based expert system for Traditional Veterinary Medicine
In this paper we propose an expert system in which, icons are used in the place of the text content to
represent facts. A generator of expert systems based on the use of icons was designed and implemented. It
has been used to create an expert system in African traditional medicine where the actors are more often
illiterate. Thanks to its iconic interface suitable for illiterate users, this system will allow any user to be
totally independent from any intermediary in the management and the usage of its own knowledge base.
Keywords : expert system, expert systems generator, Knowledge base, traditional veterinary medicine,
medicinal plants, iconic interface, traditional healers.

1. Introduction
Parmi les activités du monde rural en Afrique, l’élevage occupe une place importante et joue un rôle
considérable dans les apports économiques et sociaux [1]. Dans la région de Yamoussoukro, l’élevage est
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principalement traditionnel et elle est effectuée en grande partie par des éleveurs et/ou des guérisseurs en
majeure partie illettrés qui tirent profit des produits d’élevage tels que la viande, la peau, le lait et le sang
[2]. Malgré l’évolution de la médecine vétérinaire moderne, les guérisseurs continuent d’utiliser de façon
traditionnelle les plantes dont l’efficacité a été prouvée sur le terrain à cause de leurs coûts peu élevés et
leur disponibilité [3]. Dans le but d’obtenir des produits d’élevage de bonne qualité, il est donc nécessité
d’améliorer la santé des animaux d’élevage [4, 5] par des pratiques scientifiques.
On note une abondante littérature concernant cette médecine, mais il n’en existe pas qui décrivent des
outils informatiques qui permettent aux guérisseurs, d’être autonomes dans la gestion de leurs Bases de
Connaissances (BC). Lorsqu’ils existent, ces outils se présentent sous la forme de banques de données
accessibles uniquement aux personnes lettrées. En conséquence, par manque de système d’archivage
simple d’utilisation, cette connaissance ancestrale disparait avec le décès des guérisseurs.
Ce travail a pour objectif de mettre à la disposition des tradipraticiens de ce secteur un système expert
appelé VetoMed basé sur l’utilisation d’icônes mieux adaptées à leur culture. Il a été généré par GExpert+
[6,7], un générateur de systèmes experts dont la particularité est l’utilisation d’icônes pour représenter les
faits en remplacement de leur contenu textuel. Ceci a pour avantage la création de systèmes experts
accessibles à des utilisateurs illettrés. L’utilisation des icônes permet à tout utilisateur de s’affranchir de
tout intermédiaire pour l’utilisation et la gestion de son BC. Le cadre d’exécution de GExpert+ et l’Internet
où l’on rencontre divers types d’usages. Le langage iconique permet aussi d’établir un système de
communication universel entre les utilisateurs du système, il ne dépend ni du langage que nous parlons, ni
de nos origines, ni de notre tradition [8-11].
Dans le chapitre 2, nous présenterons la conception et la réalisation de GExpert+. Le chapitre 3 décrit les
résultats obtenus à travers le système VetoMed. Le chapitre 4 montre l’intérêt de cette approche et fait le
bilan du travail qui a été réalisé.

2. Matériel et méthodes
2-1. Le système GExpert+
GExpert+ est un générateur de systèmes experts d’ordre 0+. Il permet aux tradipraticiens d’être
autonomes dans la gestion et l’utilisation de leurs bases de connaissances à travers une interface iconique
conviviale. La BC contient toutes les informations spécifiques au domaine (faits et règles). Sa conception
sera illustrée par des faits et des règles de la médecine traditionnelle vétérinaire. La Figure 1 présente
son architecture.

Figure 1 : Architecture de GExpert+
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Le Moteur d’inférences (MI) est un programme qui sait utiliser la BC pour résoudre un problème. Il modélise
le raisonnement de l’expert au sein du système. Il utilise deux modes de raisonnement : le chaînage avant
et le chaînage arrière. Les interfaces iconiques facilitent la communication entre le système et l’utilisateur
ou l’expert. Le Module d’acquisition de connaissance est une interface Web iconique utilisée par le
cogniticien pour acquérir le savoir de l’expert. La Mémoire de Travail ou Base des Faits contient les faits
propres à un problème à résoudre. Le Traceur permet d’expliquer le raisonnement du MI en fournissant un
chemin constitué des règles appliquées pour vérifier une hypothèse donnée.
2-2. Conception de la BC
La BC contient toutes les informations spécifiques au domaine : les faits et les règles représentés à l’aide
d’icône. Les données de GExpert+ sont modélisées à travers le diagramme de classe de la Figure 2.

Figure 2 : Modèle de donnée de GExpert+
Le MI de GExpert+ utilise deux modes de raisonnement : le chaînage avant et le chaînage arrière, les
algorithmes utilisés sont ceux décrits dans [12].

2-2-1. Conception des faits
Un fait est représenté par une icône, i.e. une image relativement petite, représentant les choses visibles ou
invisibles de notre environnement. Il peut représenter un état, une situation, une idée, un signe, un
symbole, une image, une photo. Si l’icône représentant un fait n’existe pas, elle est créée par composition
avec d’autres icônes [5,13] comme le montre la Figure 3.

Figure 3 : Icônes de la fièvre
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L’icône de la fièvre est représentée par le corps d’un animal au milieu duquel brûle un feu.

2-2-2. Conception des règles
Les règles utilisent le formalisme des règles de production SI ALORS. Le signe plus représente l’opérateur
ET qui permet de faire la conjonction des faits le symbole d’implication représente ALORS (Figure 4).

Figure 4 : Règle de production
Cette règle s’interprète comme suit : SI fièvre ET cloques dans la bouche ET lésions aux pieds ET réticence
au déplacement ALORS fièvre aphteuse.
Les exemples qui suivent (Figure 5) illustrent les quatre sortes de règle utilisées dans VetoMed pour le
traitement de la fièvre aphteuse.

Figure 5 : Base des règles de VetoMed
• Règles de diagnostic : elles contiennent dans leurs prémisses les symptômes et dans la
conclusion les maladies, par exemple : SI fièvre ET coques dans la bouche ET lésions aux pieds ET
réticence au déplacement ALORS fièvre aphteuse.
• Règles thérapeutiques : elles contiennent dans leurs prémisses les maladies et dans la
conclusion les plantes, par exemple :SI fièvre aphteuse ALORS citron ou SI fièvre aphteuse
ALORS pelure de banane plantain ET feuille de tabac.
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• Règles de préparation de remèdes : elles indiquent les recettes de préparation de remèdes
(broyage, macération, décoction, réduction, incinération), par exemple : Réduire en poudre les
épluchures de banane plantain mélangées à des feuilles de tabac.
• Règles d’administration de remèdes : elles indiquent la posologie et la voie d’administration
du remède (orale, génitale, rectale, nasale, extérieure), par exemple : le remède pour aphte des
sabots s’administre par saupoudrage des lésions des sabots chaque soir pendant cinq jours.

3. Résultats et discussion
3-1. Cadre d’exécution de VetoMed
Une interface Web iconique a été développée pour la gestion et l’utilisation de VetoMed dans une
architecture 3 tiers (Figures 6, 7, 8). A chaque icône est associé un son qui indique la nature du concept
qu’il symbolise dans la langue du tradipraticien. Ce son est émis lorsque son événement onMouseOver() est
déclenché.

Figure 6 : Interface Web de VetoMed

Figure 7 : Création de la BC

Figure 8 : Vérificationd’unehypothèse

3-1-1. Construction de la BC
La Figure 5 présente les différentes étapes de la construction de la BC :
1. Le client Web soumet une requête iconique de mis à jour (création, modification, suppression) au
serveur d’application.
2. Le serveur d’application lance l’exécution d’une requête de mise à jour de la BC.
3. Le serveur de données retourne le résultat de l’exécution de la requête au serveur Web.
4. Le serveur Web envoie la réponse au client Web.
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3-1-2. Vérification d’une hypothèse
La Figure 6 présente les différentes étapes de vérification d’une hypothèse par le MI qui est un
programme CGI (Common Gateway Interface) écrit en langage C.
1. Le client Web soumet une requête iconique d’interrogation contenant les données du problème à
résoudre ainsi que l’hypothèse à vérifier au serveur d’application.
2. Le serveur d’application envoie les données du problème à résoudre ainsi que l’hypothèse à
vérifier au MI qui l’exécute et lui retourne la réponse.
3. Le programme CGI retourne le résultat de l’exécution de la requête au serveur Web.
4. Le serveur Web retourne la réponse au client Web.
3-2. Utilisation de VetoMed
L’utilisation de VetoMed s’effectue en trois étapes : la première étape consiste à créer la BC. L’utilisateur
crée d’abord la base des faits (Figure 9) qui sera utilisée ensuite pour créer la base des règles
(Figure 10).

Figure 9 : Base des faits

Figure 10 : Base des règles
La seconde étape consiste à vérifier une hypothèse en sollicitant le moteur d’inférences après avoir indiqué
les symptômes qui serviront à alimenter la mémoire de travail (Figures 11 et 12).
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Figure 11 : Mémoire de travail

Figure 12 : Réponse du MI
La troisième étape consiste à demander une trace du raisonnement du MI.
3-3. Discussion
L'analyse des résultats montre que tout tradipraticien peut utiliser GExpert+ pour construire son système
expert avec très peu d'aide. Cette aide se limite à la numérisation des images et des icônes à installer sur
sa machine. Ces tradipraticiens peuvent accorder des droits d'interrogation de leurs BC à d'autres
utilisateurs. Une insuffisance de GExpert+ est l’absence d’un outil de vérification de la syntaxe d’une règle
avant son ajout à la BC. Par exemple dans VetoMed, on doit s’assurer que les prémisses d’une règle de
diagnostic sont des symptômes et sa conclusion une maladie. Un tel outil pourrait être un interpréteur de
langage iconique comme décrit dans [14]. Le système expert VetoMed qui valide notre approche ne peut
certainement pas remplacer un tradipraticien, mais il peut être utilisé pour : fournir une assistance médicale
aux patients, l'apprentissage de la pharmacopée et l'apprentissage de la médecine traditionnelle
vétérinaire.
Que gagne un tradipraticien en utilisant VetoMed.? VetoMed peut lui permettre de pérenniser sa
connaissance, augmenter sa productivité, accroître sa clientèle avec Internet et avoir une coopération plus
aisée avec d'autres tradipraticiens.

4. Conclusion
Notre but consistait à réaliser un système expert pour la médecine traditionnelle vétérinaire. Ce travail à
nécessité d’abord la création de GExpert+ qui est un générateur de systèmes experts basé sur l’utilisation
d’icônes pour représenter les faits. GExpert+ a permis de réaliser le système expert VetoMed plus facile
d’utilisation par les tradipraticiens. Il est en cours de validation auprès des tradipraticiens de
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Yamoussoukro. Il comporte 134 faits et 66 règles. Un interpréteur du langage iconique de VetoMed est en
cours de réalisation, il permettra d’avoir une BC non redondante et toujours dans un état cohérent
cohérente.
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