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SOMMAIRE

L'objectif de ce projet exploratoire était d'identifier, 
d'étudier et de classer les applications potentielles des 
systèmes experts dans l'industrie canadienne du bois de sciage en 
fonction de leurs possibilités de développement et de mise en 
oeuvre. Cette étude se justifie par le fait qu'il existe, selon 
les données disponibles, une pénurie de main-d'oeuvre hautement 
qualifiée dans le secteur canadien des produits forestiers. Le 
présent rapport expose les critères utilisés pour évaluer les 
applications potentielles des systèmes experts en vue 
d'identifier l'application qui correspond le mieux aux besoins de 
l'industrie du bois de sciage. Chaque application est également 
évaluée en regard des capacités existant au sein de Forintek. Le 
rapport décrit cinq applications potentielles des systèmes 
experts. De ces cinq applications, deux ont été tout de suite 
abandonnées parce que des travaux de développement sont déjà 
amorcés ailleurs. Parmi les trois applications restantes, nous 
avons retenu le système expert intégré de diagnostic pour la 
régulation des séchoirs visant à diminuer la perte de qualité du 
bois au séchage comme le système expert qui se prête le mieux à 
un développement par Forintek.
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1.0 INTRODUCTION
L'industrie canadienne du bois de sciage est une industrie bien 
établie et technologiquement avancée, parvenue à certain de degré 
de maturité et caractérisée par une infrastructure axée sur la 
production en volume et la vente en gros de produits primaires. 
Dans le passé, cette industrie a relativement bien réussi â _ 
satisfaire à la demande mondiale de produits forestiers a prix 
compétitif. Toutefois, elle fait face actuellement à des 
conditions qui pourraient limiter considérablement sa croissance 
dans l'avenir. Ces conditions s'expliquent par les tendances des 
marchés, par les coûts élevés du bois de sciage, par une 
ressource naturelle de moins en moins abondante, et par 1 arrivée 
de nouveaux compétiteurs sur les marchés traditionnels du bois de 
sciage.
Les producteurs canadiens de bois de sciage ont^amorcé au cours 
des dernières années un virage technologique qui a largement aidé 
cette industrie à s'adapter à cette situation nouvelle et à 
surmonter les problèmes auxquels elle fait face. L'industrie a 
réussi à réduire les coûts associés à la transformation des 
produits forestiers et à optimiser l'utilisation des ressources 
forestières disponibles en intégrant les nouvelles technologies 
au processus de production des sciages. Ces nouvelles 
technologies ont également fourni à l'industrie une plus grande 
souplesse, ce qui lui a permis d'accroître la variété de ses 
produits et de tirer avantage de nouveaux marchés pour les 
produits à valeur ajoutée tout en réduisant sa dépendance vis-a 
vis du marché cyclique des produits primaires. D'autres _ 
changements technologiques sont non seulement à prévoir, mais u s  
s'avéreront indispensables si l'industrie veut continuer a 
prospérer au sein d'une économie qui tend à se mondialiser.
De plus en plus, ces entreprises technologiquement avancées mais 
situées dans des régions éloignées ont de la difficulté à attirer 
la main-d'oeuvre qualifiée nécessaire à l'exploitation et à 
l'entretien de leurs équipements perfectionnés. Bien que la 
formation du personnel existant soit la solution la plus 
évidente, le perfectionnement constant des équipements de sciage 
la rend de moins en moins viable, compte tenu du faible niveau ae 
scolarisation des employés actuels.
Dans de nombreux domaines, l'intelligence artificielle (AI) et 
spécialement les systèmes experts (SE) ont été utilisés avec 
succès pour mettre au point des outils intelligents et efficaces 
de formation et de contrôle des processus (Waterman, 1986) . L IA 
et les systèmes experts peuvent aider à _répondre au besoin de 
main-d'oeuvre hautement qualifiée de l'industrie, mais on a 
accordé jusqu'ici très peu d'attention aux problèmes de 
l'industrie du bois de sciage qui se prêtent à l'application des 
systèmes experts. Une des principales raisons de cette absence 
d'applications des SE dans le secteur du sciage, c'est que la

1



sélection d'une application des SE répondant aux besoins de cette 
industrie est en soi un problème qui relève des systèmes experts. 
On pourrait citer de nombreux exemples de systèmes experts qui 
n'ont jamais dépassé le stade de la conception. Fort^ 
heureusement, les raisons de ces échecs ont été identifiées et 
analysées, et des lignes directrices ont été mises au point pour 
identifier et formuler correctement les problèmes qui se prêtent 
à l'application des systèmes experts (Keyes, 1989) .
L'objectif de cette étude exploratoire est par conséquent 
d'identifier, d'étudier et de classer, en termes de priorité de 
développement, les applications potentielles des SE pour la 
formation et pour le contrôle des processus au sein de 
l'industrie canadienne du bois de sciage. Le présent rapport 
expose les critères utilisés pour évaluer les applications 
potentielles des systèmes experts en vue de sélectionner 
l'application qui correspond le mieux aux besoins de cette 
industrie. Chaque application est également évaluée en regard de 
l'expertise et des capacités existant au sein de Forintek pour le 
développement de ces applications. Le rapport décrit en outre 
cinq applications potentielles des systèmes experts et les évalue 
en fonction des critères de sélection retenus.

2.0 INTELLIGENCE ARTIFICIELLE
2.1 Systèmes experts
La cognitique, ou science de l'intelligence artificielle, étudie 
le développement d'ordinateurs intelligents. De nos jours, 1'IA 
englobe un large éventail d'applications (vision artificielle, 
robotique, reconnaissance de la parole, représentation des 
connaissances, raisonnement déductif, systèmes experts, etc.).
Initialement, la stratégie adoptée par les spécialistes de l'IA a 
consisté à imiter le processus de la pensée humaine en mettant au 
point des méthodes générales en vue de résoudre de vastes 
catégories de problèmes. Les premiers résultats n'ont pas été 
très encourageants. Dans les années soixante-dix, cette approche 
a été modifiée et les chercheurs ont concentré davantage leurs 
efforts sur la mise au point de méthodes ou de techniques 
générales pour la formulation des problèmes et sur des stratégies 
de recherche permettant d'obtenir des résultats avec le minimum 
de ressources computationnelles. Avec le temps, les spécialistes 
de l'IA ont réalisé que la capacité de résolution d'un programme 
réside également dans les connaissances encapsulées dans le 
système. Cette réalisation a conduit au développement des 
systèmes experts, c'est-à-dire de programmes informatiques 
spécialisés portant sur l'application d'un domaine restreint de 
connaissances.
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La différence fondamentale entre un système expert et un 
programme traditionnel réside dans le type d'information traitée. 
Un système expert manipule des connaissances, tandis que les 
programmes traditionnels manipulent des données (Tableau 1).
2.2 Justification de l'emploi des systèmes experts dans 

l'industrie du bois de sciage
Un coup d'oeil sur la situation de l'industrie canadienne du bois 
de sciage indique qu'il existe une pénurie de main-d'oeuvre 
qualifiée et de spécialistes au sein de cette industrie, et 
1 *introduction des nouvelles technologies ne fait qu'accentuer ce 
problème. Des sources gouvernementales indiquent que cette 
pénurie de main-d'oeuvre qualifiée est déjà évidente dans le 
secteur des produits forestiers (Service canadien des forêts, 
1981). Il est par conséquent urgent d'accroître les 
qualifications de la main-d'oeuvre existante et d'attirer une 
main-d'oeuvre nouvelle, mieux qualifiée.
De nombreux facteurs ont contribué à créer cette pénurie de 
main—d'oeuvre qualifiée dans le secteur du sciage. La majorité 
des scieries sont situées dans des régions éloignées, ce qui nuit 
au recrutement des compétences nécessaires pour relever les défis 
technologiques qu'affronte actuellement 1'industrie._ Celles-ci 
sont défavorisées par rapport aux grandes villes, qui offrent aux 
personnes qualifiées un accès facile aux universités et aux ̂ 
installations de recherche du gouvernement et du secteur privé, 
ainsi que de nombreuses possibilités d'emploi et d'avancement 
dans de nombreux domaines connexes.
Un des avantages que présentent les systèmes experts sur l'expert 
humain, c'est sa permanence. Dans les scieries, l'expertise^ 
humaine est rare : sa disparition ou son absence peuvent avoir de 
graves conséquences et menacer la survie de l'entreprise. Des 
études réalisées dans le cadre du Programme d'amélioration des 
scieries (PAS) et d'autres études ont démontré que 
l'accroissement des compétences et du rendement des employés des 
scieries se traduit par des bénéfices accrus pour
l'entreprise.Ainsi, la formation d'un opérateur de déligneuses et 
de deux opérateurs d'ébouteuses permet à une scierie produisant 
30 millions de pieds-planches par année de réaliser des bénéfices 
de l'ordre de 265 000 dollars (Kostiuk et Tropper, 1989). Les 
coûts associés à la formation et à l'achat d'outils de contrôle 
additionnels pour améliorer le rendement des opérations de 
délignage et d'éboutage sont évalués à 20 000 dollars. Il semble 
donc, à première vue, que le coût de la formation et de 
l'acquisition de compétences additionnelles constitue un_bon 
investissement. Par contre, si le personnel que l'on a contribué 
à former quitte l'entreprise par la suite, on devra réinvestir 
dans la formation d'un nouveau personnel, ce qui compromet 
quelque peu ce scénario favorable. Les systèmes experts,
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Comparaison des programmes traditionnels et des systèmes experts
Tableau 1

PROGRAMMES SYSTÈMES
TRADITIONNELS EXPERTS

Manipulation de données de connaissances
Méthode de résolution algorithmes heuristique
Processus répétitif par inférences
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contrairement aux humains, ne cherchent pas à obtenir un meilleur 
emploi ou un salaire correspondant à leur niveau d'expertise. 
Compte tenu de leur permanence, le coût du cycle de vie des 
systèmes experts est donc moins élevé. Et même si leur 
développement initial peut s'avérer coûteux, leurs frais 
d'exploitation et d'entretien sont minimes. Il n'est pas rare de 
trouver des systèmes experts de diagnostic et des systèmes 
experts pour la validation des données de capteurs qui présentent 
un rapport avantages-coûts de l'ordre de 10 à 1 (Rowan, 1989).
Un deuxième avantage, c'est que les systèmes experts peuvent être 
répartis. Un expert humain ne peut travailler simultanément à 
deux endroits et être efficace, alors qu'un système expert peut 
facilement être réparti à plusieurs endroits à la fois. Ainsi, 
un système de diagnostic visant à aider les mécaniciens 
d'entretien à identifier et à résoudre des problèmes de 
fonctionnement des équipements de sciage, tels que les débiteuses 
et les équarrisseuses-déchiqueteuses, peut facilement être 
utilisé à différents emplacements de l'usine sur des équipements 
similaires.
Un troisième avantage réside dans la capacité qu'offre un système 
expert de former son utilisateur. Un système expert peut 
expliquer et justifier son raisonnement. Ainsi, un ingénieur ou 
un technologue peu expérimenté pourra s'instruire par l'examen 
attentif des schémas logiques appliqués par le système pour 
résoudre un problème. Et, puisque les systèmes experts savent 
résoudre efficacement des problèmes difficiles, les ingénieurs et 
les technologues d'expérience pourront élargir leurs 
connaissances ou recourir à une solution fournie par le système 
expert pour appuyer ou rejeter leurs propres recommandations.
Les systèmes experts peuvent également contribuer à réduire le 
recours incessant à l'ingénieur ou au technologue pour la 
résolution de problèmes courants. De cette façon, les 
spécialistes de l'entreprise peuvent se consacrer à des tâches 
plus productives, plus créatrices et plus signifiantes.
Finalement, les systèmes experts produisent des résultats plus 
uniformes que les experts humains. Ainsi, une personne peut, 
dans une même situation, prendre des décisions différentes en 
raison de distractions externes. Un système expert est 
imperméable à toute distraction.
Les systèmes experts présentent également d'autres avantages. 
Habituellement, le développement d'un système expert repose sur 
l'intégration et l'analyse des connaissances de plusieurs 
experts. En s'appuyant sur une base de connaissances plus large, 
on réduit le risque de biais dans le système de décision et on 
obtient par conséquent des procédures heuristiques plus fiables 
et plus homogènes pour la résolution des problèmes.
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Toutefois, ces avantages ne sauraient justifier le remplacement 
total des experts humains. Il existe d'excellentes raisons qui 
justifient le maintien des experts humains. Les experts humains 
sont beaucoup plus innovateurs que les programmes informatiques, 
ils peuvent apprendre facilement et s'adapter à des conditions 
changeantes. Les experts humains réorganisent constamment leurs 
connaissances et cherchent à mettre au point et à appliquer de 
nouvelles stratégies de résolution des problèmes qui font appel à 
la fois aux connaissances techniques et au sens commun. Les 
connaissances des systèmes experts sont, quant à elles, de nature 
technique et limitées à un domaine d'application très restreint. 
Toutefois, ces limites reflètent uniquement l'état actuel de la 
technologie de l'IA. Les progrès futurs des techniques 
d'acquisition des connaissances devraient permettre de réduire 
l'écart entre l'expert humain et l'expert artificiel.
2.3 Applications des systèmes experts dans l'industrie du bois 

de sciage
On trouve actuellement des applications des systèmes experts dans 
de nombreux domaines. Le Tableau 2 indique les domaines actuels 
d'application des systèmes experts. De façon générale, les 
systèmes experts sont actuellement utilisés davantage en médecine 
et en chimie que dans tout autre domaine.
La différence fondamentale entre les programmes traditionnels et 
les systèmes experts réside dans le type d'information traitée 
par ces deux types de logiciels : les systèmes experts manipulent 
des connaissances, tandis que les programmes traditionnels 
manipulent des données. Par ailleurs, les programmes 
traditionnels font appel à des algorithmes répétitifs pour 
résoudre un problème, tandis que les systèmes experts s'appuient 
sur un système organisé de connaissances composé de faits, 
d'informations et de raisonnements heuristiques exprimés sous 
forme de règles. Ces connaissances sont manipulées par un 
élément particulier du système expert appelé «moteur 
d'inférence». Le moteur d'inférence compare des faits établis ou 
connus et les évalue à l'aide des règles encapsulées dans le 
système. Le processus inférentiel commande l'ordre dans lequel 
les règles sont appliquées ou «déclenchées».
Même si le domaine de la foresterie ne figure pas au Tableau 2, 
certains travaux de recherche et de développement ont été 
réalisés dans ce domaine (IUFRO, 1987) . On a ainsi identifié 
27 systèmes experts disponibles dans le domaine de la^foresterie. 
Les quatre domaines où l'on trouve le plus d'applications des 
systèmes experts sont la gestion de la faune et des sols,, et la 
lutte contre les parasitaires et les incendies de forêt. On 
signale toutefois très peu de systèmes experts utilisés ou en 
développement dans le secteur du sciage (Annexe I).
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Domaines actuels d'application des systèmes experts
Tableau 2

Agriculture
Chimie
Contrôle de processus
Défense
Droit
Électronique
Fabrication
Génie

Géologie
Gestion de l'information
Informatique
Mathématiques
Médecine
Météorologie
Physique
Technologie spatiale

Source : adapté de Waterman, 1986
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Six systèmes experts sont signalés à l'Annexe I. Quatre de ces 
systèmes sont destinés au classement du bois. La détermination 
correcte de la classe du bois n'est pas une tâche facile et, très 
souvent, les préposés au classement ont recours à des méthodes 
empiriques pour accélérer la résolution de problèmes. Les 
systèmes experts fournissent un outil approprié pour imiter ces 
schémas de raisonnement, ce qui explique sans doute les nombreux 
travaux de recherche et de développement dont a fait l'objet le 
classement du bois à ce jour. À l'origine, ces systèmes experts 
ont été mis au point comme outils d'enseignement assisté par 
ordinateur; ils sont devenus, par la force des choses, des outils 
d'exploitation (Huang et Sparrow, 1989).
Une autre application des systèmes experts a été proposée pour la 
planification de la production du bois de sciage (Mendoza, 1988). 
Un tel système expert, utilisé comme outil de recherche opéra
tionnelle, pourrait servir d'interface à un modèle d'optimisation 
et faire le lien entre différentes bases de données sur les 
marchés de produits et l'inventaire des ressources afin de 
permettre à des non experts d'évaluer différentes options de 
production.
Le contrôle de processus en direct est un domaine où les systèmes 
experts commencent également à trouver des applications (Rowan, 
1989). Les systèmes experts servant au contrôle de processus en 
direct permettent d'améliorer le rendement de la production et la 
qualité des produits en interprétant les données recueillies par 
des capteurs. Ces systèmes experts surveillent le fonctionnement 
des différents équipements et signalent tout problème à 
l'opérateur. Certains systèmes plus perfectionnés comprennent 
également un système expert de diagnostic afin d'aider 
l'opérateur à identifier les problèmes et à réparer l'équipement. 
Un système semblable a été mis au point par une université 
américaine pour aider les opérateurs de dérouleuses à 
diagnostiquer les problèmes mécaniques et électriques qui 
affectent la qualité des placages en pin (Reeb et Massey, 1989). 
Des applications de ce type pourraient s'avérer très utiles dans 
le secteur du sciage, où l'on trouve des conditions de production 
similaires.

3.0 CRITÈRES DE SÉLECTION
La sélection d'une application des systèmes experts pour 
l'industrie du bois de sciage constitue en soi un problème dont 
la solution relève du domaine des systèmes experts. Dix pour 
cent seulement des projets de moyenne ou de grande envergure 
visant l'application des systèmes experts sont couronnés de 
succès (Keyes, 1989). Fort heureusement, les raisons de ces 
échecs ont été identifiées et analysées. La présente section 
résume les lignes directrices utilisées pour identifier une 
application appropriée des systèmes experts pour l'industrie du
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bois de sciage. La sous-section 3.4 décrit les critères de 
sélection utilisés pour classer, en fonction de leur probabilité 
de succès, les applications des systèmes experts dont le 
développement pourrait être poursuivi par Forintek.
3.1 Domaines de connaissances
Les applications des systèmes experts doivent s'attaquer à des 
problèmes que les programmes traditionnels ne peuvent résoudre. 
L'utilisation d'optimiseurs pour l'automatisation des opérations 
de délignage et d'éboutage en vue de la mise en marché du bois 
d'oeuvre est un domaine où les technologies existantes ont été 
appliquées avec succès. Mais l'entretien de ces équipements 
perfectionnés et coûteux pose un problème pour l'industrie. Les 
scieries ne peuvent permettre que des optimiseurs qui valent de 
500 000 dollars à 2 millions de dollars restent en panne à cause 
du manque de personnel d'entretien qualifié.
Toute application qui vise la résolution de problèmes doit être 
de taille et de portée limitée. Les problèmes qui sont bien 
définis sont ceux qui peuvent le plus facilement être résolus par 
des systèmes experts. L'idéal serait de mettre au point une 
application pour laquelle il est possible d'utiliser des cas 
concrets afin de valider le système.
3.2 Caractéristiques des experts humains
Le développement d'un système expert nécessite évidemment la 
participation d'au moins un spécialiste qui soit disponible et 
prêt à collaborer au projet. Les experts qui collaborent au 
développement doivent posséder des connaissances étendues et 
approfondies du domaine et être capables d'articuler ces 
connaissances. Les développeurs de systèmes experts ne sont pas 
nécessairement familiers du domaine d'application et les experts 
humains doivent être capables, au cours d'entrevues, d'expliquer 
leur façon de raisonner en détail à des non spécialistes.
L'expert humain ne doit pas faire appel uniquement au sens commun 
pour appuyer ses décisions mais aussi à des techniques de 
résolution de problèmes bien définies, même si celles-ci 
permettent de déboucher sur des résultats qui font appel au sens 
commun. Autrement dit, les experts humains doivent être 
expérimentés, disponibles pour la durée du projet et être de bons 
communicateurs. Si plus d'un spécialiste participe au projet, ce 
nombre devrait se limiter à deux, afin d'éviter les débats 
philosophiques. En cas de divergence, on devrait faire appel à 
un troisième spécialiste.
3.3 Assistance à l'utilisateur
Les systèmes experts sont des technologies nouvelles et leur 
introduction dans un milieu de travail est souvent perçue par les 
utilisateurs comme une menace à leur sécurité d'emploi. C'est
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pourquoi les utilisateurs auxquels est destiné le système doivent 
être convaincus de sa nécessité. Ils doivent également 
comprendre que les systèmes experts sont des outils qui les 
aident dans leur travail, et non une technologie qui vise à les 
remplacer. Les utilisateurs doivent jouer un rôle actif dans le 
développement du système, car ils savent quel est le niveau de 
compétences requises par leur travail et les contraintes à 
l'intérieur desquelles le système devra fonctionner. Ils peuvent 
aussi fournir des renseignements utiles pour la conception de 
l'interface utilisateur. De plus, s'ils participent eux-mêmes au 
développement, ils auront plus confiance dans le système et se 
sentiront moins menacés, ce qui accroîtrera les chances de succès 
de l'application.
3.4 Considérations relatives à la gestion de la R et D
La combinaison des facteurs précités peut nous guider dans la 
recherche d'applications appropriées pour les systèmes experts au 
sein de l'industrie du bois de sciage. Cinq applications 
potentielles ont été identifiées à l'aide de ces lignes 
directrices (voir la section 4.0); celles-ci ne sont qu'un aperçu 
de l'éventail des applications possibles. Ces lignes directrices 
ne permettent toutefois pas d'évaluer les facteurs qui doivent 
prévaloir dans le choix d'une application plutôt qu'une autre 
pour l'affectation des ressources, c.-à-d. d'établir un ordre de 
priorité pour le développement des applications potentielles 
compte tenu de la disponibilité de ressources limitées. Pour 
établir cet ordre de priorité, on doit d'abord décider quelle 
méthode sera utilisée pour comparer des applications 
concurrentes. Un certain nombre d'outils d'évaluation et de 
classement de projets de recherche ont été mis au point (p. ex., 
liste de contrôle ou de pointage, modèles de rentabilité, etc.). 
Si certains de ces outils sont simples, d'autres sont extrêmement 
complexes. Après discussion, la méthode de la liste de pointage 
a été retenue pour le classement des applications potentielles 
des systèmes experts. Cette méthode est l'une des plus simples 
parmi les nombreuses méthodes d'évaluation et de classement de 
projets de recherche disponibles. La liste de pointage est 
particulièrement utile pour l'évaluation et le classement de 
projets de même nature aux premiers stades du développement, 
lorsqu'on n'a pas accès à une information technique et à des 
données précises sur les marchés potentiels.
La liste de pointage utilisée pour classer les applications 
potentielles des systèmes experts tient compte de deux grandes 
catégories de facteurs qui sont importantes pour le succès de 
toute application des systèmes experts. Ces deux catégories 
sont : les capacités techniques et l'attrait commercial. Pour 
chacune de ces deux catégories, nous avons préparé une liste de 
pointage regroupant des critères de comparaison entre les 
applications potentielles. On trouvera ci-contre une liste des 
critères élémentaires compris dans ces deux catégories.
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Capacités techniques Attrait commercial
Capacités de Forintek, à la 
fois sur le plan humain et 
des équipements 

Dépendance sur des :
a) experts de l'extérieur
b) fabricants d'équipement

Potentiel commercial 
Produits concurrents 
Temps nécessaire au 
développement du 
produit commercial 

Possibilités d'alliances
Les sous-sections qui suivent décrivent brièvement la méthode de 
pointage et les critères utilisés pour chacune de ces catégories.
3.4.1 Capacités techniques
Plus la base technique de Forintek sera forte et fonctionnelle 
dans le secteur de technologie concerné, plus vite nous pourrons 
appliquer le système expert à l'industrie. Cette base technique 
fonctionnelle se compose de ressources tant humaines que 
matérielles. Chaque élément (humain et matériel) est évalué sur 
une échelle de 1 à 10 selon la disponibilité sur place de 
l'expertise et des équipements qui faciliteront le développement 
du système expert.
Le degré de dépendance de l'application sur des spécialistes et 
des fabricants d'équipement de l'extérieur peut être tout aussi 
bien un avantage qu'un inconvénient. Ainsi, il se peut que 
Forintek identifie une application potentielle pour laquelle elle 
ne possède pas l'ensemble ou une partie des compétences ou des 
ressources matérielles nécessaires; on devra alors déterminer ce 
que Forintek peut apporter en matière de services pour la 
réalisation du projet. Une dépendance trop grande sur la 
participation d'intervenants de l'extérieur peut nuire au 
développement de l'application, car la mainmise du projet risque 
alors d'échapper à Forintek. Si, par contre, la participation 
d'intervenants de l'extérieur est limitée, Forintek conservera la 
conduite du projet, et les chances que le projet soit mené à 
terme en respectant les objectifs et les délais de Forintek 
seront accrues d'autant. Chaque application doit être évaluée et 
classée en fonction du degré de dépendance vis-à-vis de 
l'extérieur : un trop grand degré de dépendance de l'extérieur se 
traduit par un pointage faible, de 1 à 5, tandis qu'un degré 
acceptable reçoit un pointage plus élevé, de 6 à 10.
3.4.2 Attrait commercial
La taille du marché potentiel, d'après le nombre d'unités 
commercialisables, fournit une mesure relative importante pour la 
comparaison des applications des systèmes experts envisagées. On 
doit procéder à une évaluation initiale du marché potentiel pour 
obtenir cette mesure. Un pointage de 0 est attribué dans les cas 
où aucun marché n'a pu être identifié. Un pointage de 1 à 10 est 
attribué selon la taille du marché identifié. On doit également
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tenir compte de l'existence de produits concurrents existants ou 
sur le point d'être commercialisés qui pourraient menacer la 
viabilité de l'application proposée. Les applications qui 
reproduisent des efforts déjà en cours ou imitent un produit 
existant devraient être immédiatement abandonnées._ Cependant, si 
on juge que des perfectionnements ou des modifications sont 
nécessaires pour le transfert de ces technologies à l'industrie, 
on devra rechercher et établir des liens et des collaborations 
dans ce but. Un pointage de 6 ou plus est attribué si aucun 
produit concurrent n'existe ou n'est prévu durant la période de 
développement de l'application. Un pointage de 3 ou moins est 
attribué si un produit est déjà disponible ou sur le point d'être 
commercialisé dans ce domaine.
Le temps nécessaire au développement de l'application, jusqu'à sa 
commercialisation sans toutefois comprendre celle-ci, est 
particulièrement important. Plus le temps de développement du 
produit sera court, plus vite il recevra une attention 
commerciale et atteindra le marché, devançant les produits 
concurrents. Pour évaluer le temps de développement nécessaire, 
on devra au moins esquisser des réponses aux questions suivantes. 
Ainsi, sait-on clairement de quelle façon les problèmes 
techniques seront résolus? Connaît-on bien les spécifications du 
produit final? A-t-on bien évalué le degré de complexité 
technique du projet? Le développement du produit consiste-t-il à 
intégrer des éléments standard, déjà disponibles sur le marché, 
ou certains éléments devront-ils être mis au point avant d'être 
intégrés aux autres éléments du système expert? Un pointage 
élevé, allant jusqu'à 10, est attribué si l'application peut être 
mise au point en intégrant des éléments standard déjà 
disponibles. Si la complexité technique des éléments est élevée 
ou si leur disponibilité est telle que des délais ou des besoins 
en ressources élevés peuvent mettre la réalisation du projet en 
péril, on accordera 5 points ou moins.
L'établissement d'alliances entre des groupes possédant des 
compétences scientifiques uniques et différentes revêt une 
importance stratégique pour le Canada. Deux raisons sont souvent 
citées pour expliquer cet état de choses : (1) la formation de
telles alliances ou collaborations multidisciplinaires axées sur 
la résolution d'un problème constitue une façon plus rapide et, 
dans certains cas, moins coûteuse de rassembler les compétences 
nécessaires et d'accélérer la réalisation de travaux de recherche 
de haut niveau; et (2) les organismes gouvernementaux qui 
subventionnent la R et D exigent de plus en plus l'établissement 
d'alliances ou de collaborations ou la fécondation réciproque 
comme préalable, en partie ou entièrement, au financement de 
projets de recherche. Par conséquent, la possibilité d'établir 
des alliances mutuellement avantageuses constitue une importante 
considération lorsqu'on veut élargir la portée d'un projet de 
recherche et obtenir le financement d'organismes gouvernementaux. 
On devra évaluer la probabilité d'établir de telles alliances et



accorder un pointage élevé/ allant jusqu'à 10/ lorsqu'au moins 
trois organismes ou collaborateurs potentiels de l'extérieur ont 
pu être identifiés.
Cette méthode cumulative, qui fait appel à des listes de pointage 
pour évaluer les mérites de différents projets de développement 
de systèmes experts, est d'application relativement simple. Elle 
permet d'évaluer les obstacles qui s'opposent au succès du 
projet. Un pointage parfait pour l'un ou l'autre des critères 
utilisés indique une probabilité de succès de 1.0 ou 100 %. Tout 
pointage inférieur à 10 représente une fraction du pointage total 
possible et indique par conséquent une probabilité de succès 
moindre. Ce n'est pas tant le pointage obtenu par une 
application particulière qui importe, que son classement par 
rapport à des projets concurrents.

4.0 APPLICATIONS POTENTIELLES
Nous avons identifié cinq applications potentielles des systèmes 
experts pour la formation et la production au sein de l'industrie 
canadienne du bois de sciage. Deux de ces cinq applications 
n'ont pas été retenues pour faire l'objet d'efforts de recherche 
et de développement par Forintek en raison des travaux déjà en 
cours ailleurs; il s'agit des systèmes experts pour le 
tronçonnage et pour le classement du bois dur. Nous recommandons 
toutefois que l'on continue à suivre le développement de systèmes 
experts dans ces deux domaines, et que l'on collabore avec leurs 
développeurs en vue de transférer cette technologie aux régions 
canadiennes intéressées. La présente section commence par une 
brève description des deux applications non retenues et de 1 état 
des travaux en cours, et se poursuit par une description 
détaillée des trois autres applications évaluées selon la méthode 
de pointage décrite à la section 3.0.
4 .i Système expert pour le tronçonnage du bois dur
À l'heure actuelle, les opérations de tronçonnage du bois dur^ 
s'effectuent manuellement. Le Programme d'amélioration du sciage 
(PAS) de Forintek a démontré que l'amélioration des opérations de 
tronçonnage pourrait rapporter aux scieries des bénéfices accrus 
d'environ 7,40 $ par mille pieds-planches. Ce programme avait 
initialement pour but de mettre au point et de relier un système 
expert de formation au simulateur de tronçonnage du bois dur^ 
(FORETRON) du ministère de l'Énergie et des Ressources du Québec. 
Le gouvernement québécois a dépensé, au cours des trois dernières 
années, plus d'un demi-million de dollars pour mettre au-point ce 
logiciel, qui comprend plus de 2 600 descriptions de feuillus. 
Pour chaque description, on a enregistré les dimensions, la 
forme, les défauts, et l'essence de l'arbre, ainsi que la région 
et les caractéristiques de l'emplacement. L'utilisateur peut 
simuler le tronçonnage d'un seul arbre ou d'un groupe d'arbres.
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Même si le logiciel a été d'abord conçu comme outil d'aménagement 
forestier, les améliorations qui lui ont été apportées à l'aide 
d'outils de programmation classiques ont permis d'accroître sa 
«convivialité» en intégrant la représentation graphique du 
processus de décision et en programmant l'optimisation des 
opérations de tronçonnage en fonction de la valeur plutôt que du 
volume et de la qualité du produit (Figure 1).
Ces optimiseurs de tronçonnage et ces techniques de programmation 
traditionnelles sont déjà accessibles à l'industrie. Par 
conséquent, le développement d'un système expert pour le 
tronçonnage du bois dur est en bonne voie de réalisation. Le 
transfert de cette technologie aux scieries de l'Ontario et des 
Maritimes devrait constituer l'objectif principal de Forintek.
4 .2 Système expert pour le classement du bois dur
Le deuxième champ d'application envisagé était le classement du 
bois dur. Le classement du bois dur est actuellement effectué à 
l'aide de règles complexes interprétées par des experts humains. 
L'apprentissage du classement du bois d'oeuvre est très long et 
difficile. Même avec une bonne formation, un classificateur aura 
besoin encore de nombreuses années d'expérience pour développer 
ses compétences et atteindre un niveau élevé de précision.
De nombreux programmes informatiques ont été mis au point pour le 
classement du bois dur. Le déroulement typique d'un tel 
programme est le suivant : premièrement, l'opérateur enregistre 
la dimension de la pièce de bois, puis la taille, l'emplacement 
et le type des défauts. À l'aide de techniques de programmation 
traditionnelles, le système attribue, pour chaque côté de la 
pièce, une classe maximale admissible en fonction de sa longueur 
et de sa largeur. Puis, les défauts sont enregistrés et les deux 
côtés sont combinés pour attribuer une classe à l'ensemble de la 
pièce de bois (Figure 2). Un sous-programme intervient pour 
vérifier si la pièce de bois possède suffisamment d'unités de 
coupe pour satisfaire aux exigences de la classe initiale. Si ce 
n'est pas le cas, on répète le processus avec la classe maximale 
la plus proche, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on arrive à une 
solution acceptable.
Le développement des premiers systèmes experts pour le classement 
du bois dur remonte à 1987. La section 2.3 énumère certains des 
outils de formation faisant appel à l'intelligence artificielle 
qui sont actuellement disponibles. Ces systèmes sont utilisés 
dans le cadre de la formation assistée par ordinateur pour 
enseigner les techniques de classement du bois d'oeuvre. . 
Actuellement, le système expert pour le classement du bois dur ne 
comprend qu'un petit nombre d'essences, mais les développeurs 
projettent d'y intégrer graduellement d'autres essences de 
feuillus. Ce système pourrait également être amélioré et utilisé 
pour automatiser les opérations de débitage. Nous recommandons
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Simulateur de tronçonnage du bois dur

Votre sélection produit : 21,96 $

Profit potentiel maximum : 27,92 $

Figure 1. Exemple d'amélioration apportée au programme de 
tronçonnage du bois dur
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Programme de formation pour le classement du bois dur

Fentes
Noeuds

Flache

Zone sans défaut n° 1
Zone sans défaut n° 2 

Zone sans défaut n° 3

Schéma de coupe n° 1
Schéma de coupe n° 2 

Schéma de coupe n° 3

Figure 2. Étapes du classement du bois à l'aide des méthodes de 
programmation traditionnelles
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que la Division de l'Est de Forintek continue à suivre les 
progrès de cette application qui pourrait être transférée à 
l'industrie du sciage. Toutefois, la mise au point par Forintek 
d'un système expert pour le classement du bois dur doublerait les 
efforts de développement en cours et n'est pas, par conséquent, 
recommandée.
4.3 Système expert pour le diagnostic des problèmes affectant la 

qualité du bois au séchage
Le séchage du bois en séchoir est l'un des secteurs de production 
des sciages où la qualité dépend dans une large mesure des 
compétences et de l'expérience de l'opérateur du séchoir. Les 
résultats d'une étude indiquent que les pertes moyennes découlant 
du déclassement du bois lors du séchage se chiffrent entre 9,80 $ 
et 16,50 $ par mille pieds-planches pour l'épinette, le pin et le 
sapin (Garrahan, 1988).
Des détecteurs d'humidité reliés aux dispositifs de régulation 
des séchoirs permettent de réduire les pertes dues au 
déclassement du bois. Ces systèmes doivent toutefois être réglés 
et mis au point par des opérateurs expérimentés et compétents.
La formation des opérateurs de séchoirs a permis à l'industrie 
d'accroître la qualité du bois séché et la productivité des 
séchoirs. Malheureusement, il n'existe pas actuellement d'outils 
de diagnostic disponibles pour aider les opérateurs de séchoirs à 
identifier et à résoudre les problèmes de fonctionnement des 
séchoirs qui peuvent affecter la qualité du bois. Les programmes 
de formation qui existent à l'heure actuelle ne fournissent pas 
aux opérateurs de séchoirs les compétences nécessaires pour 
répondre à toutes les questions ou pour résoudre tous les 
problèmes qui peuvent surgir dans des conditions de séchage 
réelles.
En nous basant sur les lignes directrices générales et les 
critères de sélection décrits précédemment, nous avons identifié 
et évalué les critères de décision et d'évaluation suivants :
- La taille et la portée de ce domaine de connaissances sont 

limitées.
- Il existe déjà des procédures établies pour diagnostiquer 

les problèmes liés au séchage du bois.
- Des études de cas existent pour valider le système expert 

devant être mis au point.
- Des experts de Forintek et de ses entreprises membres ainsi 

que des fabricants de séchoirs sont disponibles pour la mise 
au point du système expert.

- Les entreprises membres sont d'avis que les opérations de 
séchage et la formation des opérateurs de séchoirs devraient 
constituer une priorité pour Forintek.
Forintek possède des équipements de séchage du bois au sein 
de ses deux divisions.
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Forintek a établi des liens et des rapports de collaboration 
avec des fabricants d'hygromètres «en ligne» et de 
dispositifs de régulation des séchoirs. Ces équipements 
pourraient être mis à la disposition de Forintek pour la 
mise au point du système expert.

- il n'existe actuellement aucun projet en cours ou projeté 
pour la mise au point d'un tel système, bien que 
l'équipement nécessaire soit disponible et qu'il ne reste 
qu'à l'intégrer.

- Si on parvenait à mettre au point un système expert intégré 
pour le diagnostic et la régulation des séchoirs permettant 
de réduire le déclassement au séchage de 50 % ou plus, cela 
aurait une incidence considérable et positive sur l'ensemble 
de l'industrie du bois de sciage.

- En se basant sur des pertes moyennes de 10 dollars par mille 
pieds-planches résultant du déclassement du bois lors du 
séchage et en tenant compte des volumes importants de bois 
séché dans les quatre plus grosses régions productrices du 
Canada (région côtière et vallée intérieure de la C.-B., 
Ontario et Québec), on estime que le déclassement du bois dû 
au séchage coûte à cet important secteur de l'industrie 
environ 130 millions de dollars par année.

4.4 Système expert pour la simulation des opérations de sciage
Les programmes de simulation des opérations de sciage, tels que 
BOF, SAWSIM, LOGSAW et OPTSAW, sont des outils puissants qui 
permettent de simuler de façon très précise le sciage des billes 
pour l'obtention de différents produits (Constantineau, 1988).
La simulation suggère différents scénarios de coupe permettant de 
maximiser les profits.
La Figure 3 illustre comment la simulation permet de visualiser 
l'impact de différentes ressources (dimensions moyennes plus 
petites, courbure des billes, etc.) sur le rendement en sciages. 
Le contremaître de la scierie peut également analyser 
l'acheminement des matériaux à l'intérieur de l'usine. Avant 
l'introduction des micro-ordinateurs dans le bureau du contre
maître, les programmes de simulation étaient utilisés 
exclusivement par les universités, les firmes d'ingénieurs- 
conseils et les fabricants d'équipements de sciage. À 
l'exception d'OPTSAW, tous les programmes susmentionnés sont 
maintenant accessibles, en principe, sur micro-ordinateurs.
La précision des résultats d'une simulation dépend de nombreux 
facteurs. En règle générale, la précision des résultats est 
directement tributaire de la précision des données introduites. 
Les programmes susmentionnés sont sans doute très précis, mais 
les paramètres utilisés pour décrire les matériaux bruts, le 
processus de transformation et les besoins du marché sont parfois 
difficiles à évaluer sans une bonne formation ou sans 
l'assistance d'un expert. Les résultats obtenus par simulation
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1

Programme de
simulation des opérations de sciage

Vue de profil

Schéma de coupe d'une bille
visant à maximiser le rendement sciage

Vue tridimensionnelle

SCHÉMAS DE COUPE D'UNE BILLE

Figure 3. Schémas de coupe d'une bille obtenus par simulation
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sont encore difficiles à interpréter et exigent souvent le 
discernement d'un spécialiste. Un système expert pourrait être 
conçu pour aider les contremaîtres en usine à mieux définir leur 
modèle de simulation et pour les aider à analyser les résultats.
En nous basant, une fois de plus, sur les lignes directrices et 
les critères de sélection décrits précédemment, nous avons 
identifié les aspects suivants comme essentiels au succès d'une 
application des systèmes experts dans ce domaine :
- Le développement du système expert fait appel à un domaine 

de connaissances étendu qui n'est pas bien délimité. La 
modélisation des opérations de sciage exige la connaissance 
de domaines variés : les ressources forestières (actuelles 
et futures), les caractéristiques des équipements de sciage, 
l'acheminement des matériaux et les besoins du marché. 
L'expertise nécessaire ne peut être pleinement évaluée avant 
qu'un programme de simulation n'ait été acquis ou mis au 
point et soumis à une expérimentation poussée.
L'incertitude en ce qui a trait à l'accessibilité d'un 
programme de simulation constitue un facteur déterminant 
pour le développement d'une telle application.

— Forintek n'est pas en rapport actuellement avec aucun des 
développeurs de ces programmes de simulation, sauf au titre 
de l'accès à ces programmes contre des frais d'utilisation. 
Les efforts de Forintek dans ce domaine pourraient être 
perçus comme une menace ou comme un produit concurrent.
Sur le plan de l'attrait commercial, seules les grandes 
entreprises de sciage capables d'un investissement élevé, 
dont la stratégie est orientée vers les besoins du marché et 
qui sont en mesure d'exercer un certain contrôle sur leurs 
approvisionnements actuels et futurs pourraient tirer 
pleinement parti de l'utilisation continue d'un système 
expert pour la simulation des opérations de sciage.

Afin d'accroître les chances de succès de cette application 
potentielle, on recommande d'attendre que des progrès aient été 
réalisés dans ce domaine par le groupe de l'Université Laval de 
Forintek.
4 .5 Système expert de diagnostic pour le dimensionnement du bois
Les gains potentiels résultant d'une évaluation plus précise des 
dimensions des sciages et de l'optimisation de la coupe en vue de 
réduire la perte de matière ligneuse sont bien documentés. Pour 
chaque réduction de 0,010 pouce de la dimension cible d'une pièce 
de bois, on estime que les scieries pourraient réaliser des 
profits de 0,80 $ par mille pieds-planches, en supposant que 50 % 
des économies de matière ligneuse ainsi réalisées sont 
transformés en sciages et le reste en copeaux (Reny, 1989). Ces 
gains potentiels ont incité les développeurs à mettre au point 
des programmes de contrôle de qualité. Ces programmes, plus ou
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moins complexes, vont de l'analyse statistique par ordinateur de 
données sur les dimensions de la pièce de bois à des systèmes 
d'inspection et de dimensionnement entièrement automatisés.1
Ces systèmes fournissent au personnel des scieries des résultats 
statistiques sur la précision du sciage. Il demeure toutefois 
difficile, pour un personnel non expérimenté, d'identifier et de 
diagnostiquer les problèmes de fonctionnement des équipements 
simplement à partir de l'interprétation de données statistiques. 
Comme les équipements ne peuvent pas toujours être maintenus dans 
des conditions optimales, l'industrie du bois de sciage ne tire 
pas le maximum de ces systèmes d'inspection de la qualité. Un 
système expert de diagnostic pourrait être mis au point pour 
aider le personnel des scieries à identifier et à résoudre les 
problèmes d'équipement. Ainsi, on pourrait avoir recours à un 
système d'inspection de la qualité existant pour vérifier la 
précision du sciage et indiquer aux opérateurs les éléments de la 
machine qui ne correspondent pas à la norme. L'opérateur 
pourrait alors utiliser un système expert de diagnostic pour 
identifier l'élément responsable de l'imprécision du sciage. La 
Figure 4 illustre toutes les caractéristiques d'un tel système, 
qui devront être étudiées en tenant compte de la technologie 
actuellement disponible.
À l'aide des lignes directrices et des critères de sélection 
établis pour évaluer les probabilités de succès d'une 
application, nous avons identifié les limites et les avantages 
potentiels suivants pour cette application particulière :
- Afin que la portée et la taille du domaine de connaissances 

soient limitées et bien définies, on doit au départ 
identifier une machine de référence pour l'application. On 
a choisi la débiteuse de tête, que l'on trouve dans toutes 
les scieries, comme point de départ pour le développement du 
système expert proposé.

- Il existe des procédures bien établies pour le diagnostic 
des problèmes liés à l'imprécision de la débiteuse de tête.

- Forintek a une grande expérience dans le domaine du 
diagnostic des problèmes liés à l'imprécision du sciage et 
au dimensionnement du bois et de nombreuses études de cas 
sont disponibles pour valider un éventuel système expert.

- Des experts dans ce domaine d'études sont disponibles au 
sein de Forintek et de ses entreprises membres.

- Actuellement, Forintek ne possède aucun des équipements 
principaux visés par cette application (débiteuse, système 
de contrôle des dimensions, système de contrôle des scies ou 
système de contrôle de la vitesse d'alimentation).

1 SEECONmc de OY DECON AB, LUSIMC de Forintek, SICAMmc de Wray 
Consulting, Saw Control SystemMC de Saw Control Systems
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SC VA
SCVA - Système de contrôle de la vitesse d'alimentation

• Utilise les données du SCD et du SCS pour régler la 
vitesse d'alimentation

SCD - Système de contrôle des dimensions
• Mesure avec précision et en continu les dimensions de la 
pièce de bois

SCS - Système de contrôle des scies
• Surveille le fonctionnement des scies

SIG - Système intégré de gestion des données de 
dimensionnement

• Produit des rapports sur les mesures de 
précision du sciage fournies par chaque SCD de 
la scierie

• Relié au programme d'entretien informatisé (PEI)

SCD SIG PEI________________
SCD scie de tête
SCD déligneuse_____
SCD scie à refendre

SED - Système expert de diagnostic
• Système de diagnostic faisant appel à des capteurs
• Aide le personnel des scieries à identifier et à résoudre 
les problèmes de fonctionnement des équipements

SED

SCS

Figure 4. Éléments du système expert de diagnostic
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- À notre connaissance, aucun produit concurrent n'est 
actuellement disponible sur le marché ou projeté dans ce 
domaine d'application.

- Bien que les technologies requises soient disponibles sur le 
marché sous forme de produits standard, l'intégration de ces 
différents produits pourrait s'avérer très complexe.
Forintek devra faire appel à des firmes de l'extérieur pour 
la majeure partie du développement de cette application.
Par contre, cet apport extérieur et ces contacts ouvrent la 
possibilité d'établir des alliances et d'obtenir des 
subventions gouvernementales, dans la mesure où Forintek 
pourra assumer la conduite du projet.

- Sur le plan du potentiel commercial, toutes les scieries 
possèdent une interface machine pour le délignage du bois.
On estime toutefois que, sur environ 1 000 scieries existant 
au Canada, seulement une centaine, parmi les plus grosses, 
pourront faire l'acquisition et tirer pleinement profit d'un 
tel système expert. Par ailleurs, de nombreuses scieries 
possèdent plus d'une déligneuse et ce système expert 
pourrait donc être utilisé pour d'autres équipements de 
transformation primaire. Par conséquent, le marché initial 
est essentiellement restreint et se caractérise par une 
absence de compétition par des produits similaires dans un 
avenir prévisible.

Le Tableau 3 indique les pointages obtenus suite à la comparaison 
des trois applications des systèmes experts proposées. Ces 
résultats montrent que le système expert de diagnostic pour la 
régulation des séchoirs est, de loin, celui qui se prête le mieux 
à un développement par Forintek. Cette application est, parmi 
les trois applications potentielles proposées, celle qui 
correspond le mieux aux capacités techniques de Forintek et dont 
la facilité de mise en oeuvre est la plus élevée; en outre, il 
n'existe actuellement aucun produit concurrent dans ce domaine.
Cela ne signifie pas que les applications portant sur la 
simulation des opérations de sciage ou sur un centre automatisé 
de contrôle des dimensions du bois d'oeuvre et de la précision du 
sciage ne sont pas valables, mais plutôt que leur développement 
se heurterait à des obstacles plus grands.
Si Forintek projette de s'attaquer au développement d'un système 
expert, elle devrait par conséquent se limiter à l'application 
portant sur la régulation des séchoirs. Parallèlement, Forintek 
devrait suivre les progrès d'autres applications en cours de 
développement pour le tronçonnage et le classement du bois dur.
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Tableau 3
Pointages obtenus suite à la comparaison de 
différentes applications des systèmes experts

Régulation 
des séchoirs

Capacités techniques 
de Forintek
- Experts humains 10
- Équipements 5

15/20
- Dépendance sur des :

• experts de l'extérieur 5
• fabricants d'équipement 5
externes 10/20

Attrait commercial
- Technologie existante :

• produits concurrents 10
• facilité d'intégration 9

19/20
- Possibilités d'alliances
et de financement extérieur 8

8/10

Simulation Centre
des opérations de sciage 
de sciage automatisé

8
2

10/20

2
3

5/20

3
4

7/20

4
4/10

5
0

5/20

2
4
6/20

8
6

14/20

8
8/10

- Potentiel commercial 6
6/10

4
4/10

8
8/10

Total des points 58/100 30/100 41/100
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La présente section décrit quelques-unes des considérations 
générales qui s'appliquent au développement d'un système expert. 
Elle contient également des recommandations sur la façon 
d'intégrer et d'évaluer les différents éléments entrant dans la 
composition d'un système expert de diagnostic servant/ par 
exemple, à la régulation des séchoirs. Elle présente également 
des sources additionnelles d'information_sur certains outils de 
développement des systèmes experts, ainsi qu'une liste des 
partenaires et des collaborateurs potentiels.
4.6.1 Interface utilisateur
On devra accorder une attention toute particulière à la 
conception de l'interface entre l'utilisateur et le système 
expert afin d'en faciliter l'utilisation par un personnel non 
expérimenté. Les progrès récents dans le domaine de la 
technologie informatique devraient permettre la réalisation de 
meilleures interfaces graphiques. On recommande que 
l'utilisateur puisse faire son choix entre différentes options a 
l'aide de fenêtres multiples, de menus déroulants, d'une souris 
actionnée par boutons-poussoirs ou de commandes vocales afin de 
faciliter la communication avec le système expert. La Figure 5 
donne un exemple d'interface utilisateur graphique.
Les données introduites manuellement par l'utilisateur ou 
transmises par des capteurs au système expert peuvent être 
erronées en raison de lectures incorrectes, d'une mauvaise 
interprétation des échelles de mesure, d'erreurs de frappe, d un 
mauvais fonctionnement des capteurs, etc. On recommande donc de 
prévoir un mécanisme de validation des données. Ce mécanisme 
devrait faire partie intégrante du système expert.
Durant la phase initiale de mise en oeuvre du système, le 
personnel ne fera probablement pas confiance à une solution 
fournie par une machine alors qu'il avait 1'habitude^de s en 
remettre à un expert humain. Pour accroître la^crédibilité du 
système, on recommande que le système expert puisse expliquer son 
raisonnement et justifier ses conclusions. La Figure 6 fournit 
un exemple du déroulement d'une session interactive entre un 
utilisateur et un système expert (PROSPECTOR).
Un autre important avantage découlant de 1 'intégration d'une 
fonction d'explication réside dans la possibilité d'utiliser cet 
outil à des fins de formation. L'utilisateur apprendra et 
retiendra plus facilement s'il peut visualiser comment le système 
est parvenu à la solution proposée.

4.6 Considérations et recommandations pour le développement d'un
système expert
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SYSTÈME EXPERT DE DIAGNOSTIC Horloge

DÉMARRER SORTIR
OK ANNULER

Figure 5. Exemple d'interface utilisateur graphique



14 : Dans quelle mesure estimez-vous qu'il s'agit de :
(★province volcanique et zone de faille majeure)? ?
En répondant p a r  un point d'interrogation (?), l'utilisateur 
demande au système de reformuler la question.

* Bien que la présence visible d'une faille soit importante, 
il se peut qu'elle soit présente mais difficile à observer. 
Par conséquent, l'absence de faille visible ne devrait pas 
influencer trop fortement votre réponse. Ceci étant dit, 
dans quelle mesure estimez-vous que le district de 
prospection se trouve dans une province volcanique et dans 
une zone de faille majeure? -2

28 : Dans quelle mesure estimez-vous que :
(*I1 y a des roches volcaniques dans la région contemporaine 
à la roche intrusive, c.-à-d. des roches volcaniques 
contemporaines)? POURQUOI
Ici, l'utilisateur désire savoir pourquoi PROSPECTOR pose 
cette q u e s t i o n.
J'essaie d'établir l'environnement en profondeur de votre 
région. La présence de roches volcaniques contemporaines 
est une bonne indication du niveau d'affleurement requis ...

Figure 6. Session entre un utilisateur et un système expert 
(PROSPECTOR) conçu pour aider les géologues dans 
l'exploration minière (adapté de Waterman, 1986)
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4.6.2 Outils de développement des systèmes experts
Les chances de succès du développement d'un système expert 
dépendent non seulement du choix d'une application appropriée, 
mais aussi du choix des outils de développement (Keyes, 1989) .
Ces outils de développement se composent de langages et de 
programmes servant à la mise au point de systèmes experts. Ces 
programmes vont des très simples aux très complexes et 
chacunpossède ses avantages et ses inconvénients. LISP et 
PROLOG, deux langages symboliques servant à mettre au point des 
systèmes experts, sont parmi les outils IA les plus simples. Ce 
sont aussi ceux qui offrent la plus grande souplesse au 
développeur de systèmes experts; ils ne fournissent toutefois 
aucune assistance sur la façon de représenter les connaissances 
ni sur les mécanismes permettant d'y avoir accès.
Les langages d'ingénierie de la connaissance sont des outils 
évolués qui intègrent des fonctions d'assistance étendues. Ils 
fournissent une structure et des fonctions intégrées pour 
accélérer la conception, mais ne s'appliquent qu'à une catégorie 
restreinte de problèmes.
La sélection des outils de développement appropriés doit tenir 
compte de la nature des problèmes à résoudre et du degré 
d'expérience du développeur du système expert. Puisque 
l'application recommandée relève du domaine du diagnostic et que 
Forintek ne possède aucune expérience au niveau du développement 
de systèmes experts, nous recommandons l'emploi d'un langage 
d'ingénierie de la connaissance pour le développement du système 
expert pour la régulation des séchoirs. Afin d'accélérer le 
développement et le prototypage du système, le langage choisi 
devra comprendre des fonctions d'assistance pour l'identification 
et la résolution des problèmes, des fonctions d'entrée-sortie et 
des fonctions d'explication. L'Annexe II fournit une description 
de différents outils d'ingénierie de la connaissance actuellement 
disponibles (ICS, 1989) . Comme la technologie évolue rapidement, 
cette information n'est fournie qu'à titre d'indication.
4.6.3 Développeurs de systèmes experts
Il existe deux écoles de pensée concernant le rôle des ingénieurs 
de la connaissance ou cogniticiens. La première affirme que 
l'acquisition et la représentation des connaissances et la 
conception des systèmes exigent nécessairement l'apport d'un 
développeur de systèmes experts. La deuxième affirme qu'il peut 
être très difficile pour un cogniticien, qui n'est pas uri expert 
dans le domaine d'application, de comprendre ce domaine et de 
bâtir un système expert approprié, particulièrement dans le cas 
de la conduite de processus (Rowan, 1989). Un important facteur 
nous fait pencher en faveur de la seconde affirmation. Comme 
Forintek ne possède aucune expérience du développement de tels
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systèmes, on recommande de s'assurer la collaboration d'un expert 
de l'extérieur, par voie d'alliance, de partenariat ou de sous- 
traitance. On recommande de plus qu'un chercheur de Forintek 
soit affecté au projet afin d'assurer le transfert de la 
technologie pertinente. L'Annexe III énumère les partenaires et 
les collaborateurs potentiels qui pourraient participer à la mise 
au point d'applications des systèmes experts.

5.0 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS
Compte tenu de la pénurie de main-d'oeuvre hautement qualifiée au 
sein de l'industrie des produits forestiers, pénurie qui semble 
vouloir se perpétuer, l'industrie est sans doute prête à adopter 
de systèmes experts qui lui permettront d'optimaliser la 
rentabilité de ses coûteux équipements de haute technologie. Le 
faible taux de succès des tentatives récentes de mise en oeuvre 
de systèmes experts ne devrait pas décourager le développement et 
l'application de cette technologie dans l'avenir. Les leçons des 
échecs passés ont été bien apprises et des lignes directrices ont 
été définies en vue d'accroître les chances de succès de futures 
initiatives de développement et de mise en oeuvre de systèmes 
experts.
Cette étude visait à évaluer quels étaient les secteurs de 
production de l'industrie du bois de sciage qui pourraient le 
mieux se prêter à l'application des systèmes experts et le plus 
profiter de ceux-ci. En se basant sur des critères de sélection 
établis à cette fin, on a déterminé que les systèmes experts de 
diagnostic répondaient le mieux aux besoins de l'industrie.
Parmi les trois applications potentielles examinées, on a retenu 
le système expert pour la régulation des séchoirs visant à 
réduire la perte due au déclassement du bois au séchage comme 
étant celui qui se prêtait le plus à un effort de développement 
par Forintek. Par conséquent, si Forintek projette d'affecter 
des ressources au développement d'une technologie de pointe, elle 
devrait s'attaquer en priorité au développement d'un système 
expert pour la régulation des séchoirs. Forintek devrait 
également maintenir un dialogue avec les développeurs de systèmes 
experts pour le tronçonnage et le classement du bois dur afin 
d'assurer le transfert de cette technologie à l'industrie.
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Comparaison de différents systèmes experts

ES /P ADVISOR

Expert Systems 
International 
U.S. Office : 1150 
First Ave.
King of Prussia 
PA 19406 
(215) 337-2300

1984 
1 895 $

Texte automatisé 
(diagnostic/ 
prescription

Écran piloté 
par menus 
Règles si-alors 
(*'- 400)
Chaînage arrière, 
profondeur d'abord 
Résolution

PROLOG
IBM PC (128K)

Module d'explication 
(comment, pourquoi, 
expliquer)
Base de connaissances 
créée à l'aide d'un 
traitement de texte 
d’usage courant, puis 
compilée. En achetant 
PROLOG séparément, il 
est possible d'obtenir 
une interface étendue 
avec PROLOG.
Petits systèmes à 
base de connaissances
Manuel

Expert/Ease INSIGHT Knowledge 
System

M.I

Expert Software 
International Ltd. 
c/o Jeffrey Perrone 
t Assoc.
3685 17th Street 
San Francisco 
CA 94114 
(415) 431-9562

Level 5 Research 
4980 S-A1A 
Melbourne Beach 
FL 32951 
(305) 676-5810

TeJcnowledge Inc.
525 University Avenue 
Palo Alto CA 94301 
(415) 327-6640

1083 1984 1984
2 000 $ 95 $ 12 500 $ (comprend 

tout
le matériel)
Coût d'inscr. :
2 000$

Générateur
d'exemples

Diagnostic/
prescription

Diagnostic/
prescription

«Exemples» (une 
règle)
Arbre de décision

Paires A-V 
Règles si-al ors 
(+/- 400)
Chaînage avant 
et arrière
(définition des buts) 
Facteurs de confiance

Pairs A-V 
Règles si-alors 
(+/- 200)
Règles variables 
Facteurs de confiance 
Chaînage arrière, 
profondeur d'abord 
Modus ponens

IBM PC (128K); DEC 
Rainbow; Victor 9000

PASCAL (comprend 
le compilateur)
IBM PC (128K); DEC 
Rainbow; Victor 9000

PROLOG
IBM PC (192K) 
Écran couleur 
recommandé

Écran piloté par 
menus

Écran piloté par 
menus
Module d'explication 
(comment, pourquoi, 
expliquer)
Base de connaissances 
créée à l'aide d'un 
traitement de texte 
d'usage courant, puis 
compilée.

Module d'explication 
(comment, pourquoi, 
expliquer)
Trace (et panneaux) 
Base de connaissances 
créée à l'aide d'un 
d'un traitement de 
texte d'usage 
courant.

Petits systèmes à 
base de connaissances

Petits systèmes à 
base de connaissances

Systèmes de 
démonstration

Manuel Manuel Cours de 4 jours; 
manuel; bibliothèque 
de systèmes exemples; 
soutien téléphonique.
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Comparaison de différents systèmes experts (suite)

■o€B Personal Consultant SeRIES-PC EXPERT
Fabricant Texas Instruments 

P.O. Box 809063 
Dallas, TX 75380-9063 
1-800-527-3500

SRI International 
Advanced Computer 
Science Dept.
333 Ravenswood Ave. 
Menlo Park, CA 94025 
(415) 859-2464

Weiss £ Kulikowski 
Dept, of Computer Sc. 
Rutgers University 
New Brunswick, NJ 
08903

Aaaéa 1984 1984 1981
Coût 3 000 $ 5 000 $, mais vendu 

seulement dans le cadre 
d'un contrat avec SRI

—

Faradigaa da 
consultation

Diagnostic/
prescription

Diagnostic/
prescription

Diagnostic/
prescription

Représentation das 
oonn«i»»anoa», 
lnféranoa at 
oontrSla

Triplets 0-A-V 
Règles si-alors 
Chaînage arrière, 
profondeur d'abord 
Facteurs de confiance 
Objets multiples

Paires A-V 
Règles si-alors 
Chaînage arrière, 
profondeur d'abord 
Modus ponens

Paires A-V 
Règles si-alors 
Facteurs de confiance

Langage da 
programmâtIon

IQLISP (compilateur 
requis pour la 
vitesse)
Ordinateurs profes
sionnels et portables 
de Texas Instruments

IQLISP
IBM PC (348K requis, 
640K recommandés)

FORTRAN 
Différents 
ordinateurs 
(pas de versions pour 
micros)

Zntarfaoa SE- 
utiliaataur

Éditeur de base
de connaissances
Trace et sondages
Possibilité
d'itroduction de
connaissances
Écran piloté par menus

Module d'explication 
(comment, pourquoi) 
Éditeur de base de 
connaissances 
Trace et sondages

Éditeur «ligne», 
questionnaire 
Trace et sondages 
Analyse statistique 
de la performance

Application» Petits systèmes à 
base de connaissances

Plusieurs systèmes 
spécialisés :
Protéines du sérum 
Programme de 

diagnostic 
Programme des 

maladies 
rhumatismales 

Système expert
d'analyse logique

Soutian Manuel
Atelier et services 
de consultation 
(1 500 $ de plus)

Vendu seulement 
avec services de 
consultation

1 - 3
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Comparaison de différents systèmes experts (suite)

Knowledge Engineering Systems (KES) 
Software AtE
1500 Nilson Blvd., Suite 800 
Arlington, VA 22209 
(703) 276-7910

1983
23 000 $ pour le Product Group Package 
4 000 $ pour la version IBM PC (comprend 
IQLISP)

OPS5
Dept, of Computer Sci. 
Carnegie-Mellon Univ. 
Pittsburgh, PA 15213
D'autres compagnies 
offrent des versions 
d'OPS5 pour les modèles 
VAX et XEROX 1100
1980

Diagnostic/prescription Planification,
diagnostic/prescription

Paires A-V; règles sl-alors 
Objets multiples et héritage 
Contrôle procédural (blocs d'actions) 
Probabilités bayésiennes

Triplets O-A-V 
Règles sl-alors 
Cycle identification- 
action avec résolution 
de conflits

A-LISP, Wisconsin LISP et FranzLISP 
DEC VAC/VMS, VAX/UNIX, CDC CYBER et 
APOLLO
Modèles XEROX 1100, Symbolics 3600 
IBM PC (comprend IQLISP)
Affichage «ligne»
Module d'explication (expliquer)
Trace et sondages
Possibilité de connexion à des programmes 
autres que d'ingénierie de la connaissance 
Interface avec des bases de données externes

FranzLISP, MacLISP 
VAX 11/780

Affichage «ligne» 
Programme de rodage

OPS5
Verac, Inc.
10975 Torreyana 
Suite 300
San Diego, CA 92121

1983
code binaire : 3 000$ 
code source : 10 000$

Planification, 
diagnostic/prescript.

Triplets )-A-V 
Règles si-alors 
Cycle identification- 
action avec 
résolution 
de conflits
ZetaLISP 
Symbolics 3600

À fenêtre
Programme de mise au 
point

Systèmes spécialisés 
importants, dont XCON, XSEL



Comparaison de différents systèmes experts (suite)

■on S.l TIMM Automated Reasoning 
Tool (ART)

Fabricant Teknowledge Inc.
525 University Ave. 
Palo Alto, CA 94301 
(414) 327-6640

General Research
Corporation
P.O. Box 6770
Santa Barbara, CA 93160
(805) 964-7724

Inference Corporation 
5300 West Century Blv 
Fifth Floor 
Los Angeles, CA 90045 
08903
(213) 417-7997

Annie 1984 1983 1984
Coût 50 000 $ pour les 

versions XEROX et 
Symbolics; 80 000 $ 
pour VAX
Comprend la formation

Version 2.0 (prend en 
charge des règles 
multiples) : 39 500 S.- 
version IBM PC XT: 9 500

60 000 $ 

S

Paradigm» da 
oonaultation

Diagnostic/
prescription

Piloté par exemples Outil hybride

Rapréaantation da* 
oonnalasanoes, 
inférence at 
oontrôla

Triplets 0-A-V 
Règles si-alors 
Objets multiples et 
héritage 
Modus ponens 
Contrôle procédural 
(blocs d'actions) 
Chaînage arrière, 
profondeur d'abord 
Facteurs de confiance

«Exemples»
Arbre de décision 
Facteurs de confiance

«Boite à outils» 
pour le développement 
de systèmes à base de 
connaissances, se 
composant d'éléments 
pouvant être achetés 
séparément
Triplets O-A-V, faits 
(propositions)
Règles si-alors
Liens logiques entre
les objets
Objets multiples et
héritage
Raisonnement
opportuniste
Chaînage avant et
arrière
Facteurs de
confiance

Langage da 
programmât i on

LISP
DEC-VAX 11/750 et 
11/780 sous VMS, XEROX 
1100, Symbolics 3600

FORTRAN
IBM, DEC, Prime; 
IBM PC XT

LISP, ZetaLISP, 
VAX LISP 
Machines LMI, 
DEC-VAX

Intarfaoe SK- 
utiliaataur

Module d'explication 
(comment, pourquoi) 
Affichage graphique 
Trace et sondages

Affichage «ligne» 
Explication (pourquoi)

Interface graphique 
puissante, fenêtres 
Nombreuses fonctions 
d'ingénierie de la 
connaissance

Application» Plusieurs systèmes en 
développement

Hughes Aircraft: 
simulation des décisions 
d'un pilote d'hélicoptère 
en situation de combat

Plusieurs systèmes en 
développement

Bout!an Cours de 2 jours; 
manuel
Bibliothèque de systèmes 
«exemples»
Assistance téléphonique

Manuel Manuel et formation 
disponible
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Comparaison de différents systèmes experts (suite)

Knowledge Engineering 
Environment (KEE)

LOOPS

IntelliCorp 
707 Laurel Street 
Menlo Park, CA 94025 
(415) 323-8300

Xerox Palo Alto Research 
Centers
3333 Coyote Hill Road 
Palo Alto CA 94304 
(415) 494-4000

1983 1983
60 000 S (premier 
exemplaire), baisse 
à 2 000 $ pour le 
21* exemplaire 
Comprend la formation

300 $ (pas de soutien 
technique)

Outil hybride Outil hybride
Cadres avec cases 
Programmation orientée 
objet
Règles si-alors 
Objets multiples et 
héritage étendu 
Inférence et contrôle 
définis par 
l'utilisateur

Cadres (objets) avec 
cases
Ensemble de règles 
contenues dans une 
structure de cadre 
Treillis d'objets 
Inférence et contrôle 
définis par l'utilisateur

LISP, Zeta/Common LISP 
Modèles XEROX 1100, 
Symbolics 3600,
LMI LAMBDA, Explorer de 
Texas Instruments

INTERLISP
Modèles XEROX 1100

Interactif,
affichage graphique de 
connaissances 
Repères et valeurs 
actives pour le 
monitorage du 
comportement du système

Balayage de la base de 
connaissances piloté par 
graphiques
Programme de rodage permettant 
de visualiser différentes 
portions de la base de 
connaissances

Plusieurs systèmes 
spécialisés :
GENESIS (ensemble de 
programmes en génie 
génétique)

Systèmes de démonstration

Le produit comprend 
un atelier de 3 jours 
et 10 jours de services 
de consultation

Ateliers de 3 jours 1/2 
(1 150 $ et frais 
d'inscription en sus 
à l'atelier préalable sur INTERLISP)
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ANNEXE III
PARTENAIRES ET COLLABORATEURS POTENTIELS



AAL Autometrics Associated Ltd.
6702 Rajpur Place, Second Floor
P.O. Box 6214, Station C
Vancouver (C.-B.) V8P 5L5
Personnes- Alex W.J. Sinclair, Directeur, Division de
ressources : l'Ouest, ICRGF

Dr James J. Dukarm, AAL (604) 652-2679
Capacités : Développement de systèmes experts

Applications de la technologie de la 
reconnaissance de la parole

Possibilités de
financement : Inconnues. Des projets conjoints ont été

entrepris avec McMillan Bloedel, AAC Autometrics, 
l'ICRGF et Finning Tractor Ltd.

Réalisations : Système expert portatif servant de conseiller pour
la résolution de problèmes de fonctionnement 
d'équipements hydrauliques

Alberta Research Council 
Advanced Technologies Department 
3rd Floor, 6815, 8th Street NE 
Calgary (Alberta)
T2E 7H7
Personnes- Chris Lumb, Liaison industrielle 
ressources : (403) 297-2600
Capacités : Automatique

Robotique
Intelligence artificielle

Possibilités de
financement : Une aide provinciale, qui prévoit un partage des

coûts 50/50, est disponible pour les entreprises 
albertaines .
Programme de projets de recherche conjointe

Réalisations reliées aux travaux de Forintek : SE pour la 
prédiction des défaillances et la planification de 1'entretien
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Réseau de laboratoires du PARI 
Conseil national de recherches du Canada 
Chemin de Montréal 
Ottawa (Ontario)
K1A 0R6
(613) 993-0357 ou 993-0331
Personne- 
ressource :

André St-Laurent, Forintek Canada Corp. 
(613) 744-0963

Capacités : Aucune, en dehors des services de conseillers en 
technologie industrielle

Possibilités 
financement :

de
: Série de programmes de financement au titre du 

PARI
Réalisations : S/o

PRECARN Associates Inc. 
30, chemin Colonnade 
Bureau 300 
Nepean (Ontario)
K2E 7J6
Personne- 
ressource : Gordon McNabb, président (613) 727-9576
Capacités : Ce consortium gère et administre une série de 

projets sur les systèmes intelligents et regroupe 
des entreprises membres, des universités, des 
centres de recherche, des institutions et des 
laboratoires.

Possibilités de
financement : 10 millions de dollars d'ISTC répartis sur 5 ans
Réalisations : Une série de 6 études de faisabilité
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Université Simon Fraser 
Centre for Systems Science 
Burnaby (C.-B.)
Personne- 
ressource : Rachel Gelbart, agente de transfert de technologie
Capacités : Laboratoire de systèmes experts visant à 

encourager l'utilisation de la technologie des 
systèmes experts au sein de l'industrie de la 
Colombie-Britannique

Possibilités de
financement : S/o. Contrats de prêt d'équipements.
Réalisations : Une entreprise du secteur primaire utilise le

laboratoire pour résoudre un problème lié aux 
transports.

Softwords
Victoria (C.-B.)
Personnes- 
ressources :

Ellen Godfrey
G. Rosenberg (Laboratoire de l'Ouest de Forintek)

Capacités : Société de services informatiques spécialisée dans 
la formation assistée par ordinateur

Réalisations ;: Programmes de formation pour le ministère des 
Forêts de la Colombie-Britannique

MacMillan Bloedel
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AUTRES

Canadian Artificial Intelligence Products 
106, chemin Colonnade 
Bureau 220 
Ottawa (Ontario)
K2E 7P4
Personne-
ressource : M. Bob Leong, conseiller en informatique
CRIM - Centre de recherche en informatique de Montréal 
Université McMaster - M. Mark McDermott (416) 525-9140 
CNRC - Ottawa
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