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Description	du	Sujet	:		
Exploiter	le	retour	d’expérience	issu	de	la	résolution	de	problèmes	en	entreprise	est	de	
nos	 jours	 un	 réel	 enjeu.	 Ainsi,	 la	 complexité	 des	 connaissances	 métier	 peut	
s’appréhender	par	des	approches	fondées	sur	des	traces	d’activités.	Ce	sujet	s’intéresse	
à	deux	problèmes	:		
	
- l’acquisition	automatique	de	traces	d’activité	
- l’apprentissage	de	démarches	génériques	orientées	métier	à	partir	de	ces	traces	

sous	forme	de	modèles	à	événements	discrets.	
	

On	s’intéressera	plus	particulièrement	à	la	tâche	de	diagnostic	et	de	réparation	dans	le	
domaine	automobile,	 en	 collaboration	avec	 la	 société	ACTIA	qui	 cherche	à	développer	
une	solution	destinée	à	la	formation	des	professionnels	de	ce	secteur.	Dans	ce	cadre,	une	
trace	 d’activité	 est	 constituée	 de	 la	 séquence	 d’actions	 réalisée	 par	 le	 garagiste	 pour	
atteindre	 le	 but	 recherché,	 i.e.	 diagnostiquer	 et	 réparer	 la	 fonction	 du	 véhicule	
défaillante.	A	 l’heure	actuelle,	ACTIA	équipe	son	réseau	avec	un	outil	de	diagnostic	qui	
permet	 aux	 garagistes	 de	 récupérer	 les	 codes	 défaut	 et	 d’effectuer	 des	 mesures	
complémentaires.	 Les	 codes	 défaut	 résultent	 d’un	 premier	 diagnostic	 à	 bord	 qui	
identifie	la	fonction	défaillante	sans	aller	cependant	jusqu’au	composant	réparable.	Il	est	
envisagé	de	procéder	à	l’acquisition	automatique	des	traces	d’activité	à	travers	l’outil	de	
diagnostic	 étendu	 pour	 tracer	 l’ensemble	 des	 actions	 réalisées	 par	 le	 garagiste.	 Pour	
cela,	le	stagiaire	devra	:	
	
- répertorier,	 à	 partir	 des	 manuels	 de	 réparation	 ou	 des	 documentations	

techniques,	les	actions	pertinentes	selon	la	fonction	diagnostiquée,	en	prenant	en	
compte	les	différentes	versions	de	véhicules	

- proposer	les	menus	correspondants	à	intégrer	dans	l’outil	de	diagnostic.		
	
Il	 s’agira	 ensuite,	 à	 partir	 de	 l’ensemble	 de	 traces	 d’activité	 obtenu,	 de	 générer	
automatiquement	 les	modèles	à	événements	discrets	représentant	 la	démarche	métier	
associée	à	 chaque	problème	de	diagnostic.	Pour	 cela,	 le	 stagiaire	utilisera	 l’algorithme	
HCDAM	 développé	 par	 l’équipe	 DISCO	 du	 LAAS-CNRS	 qui	 permet	 d’extraire,	 pour	 un	
sous-ensemble	 de	 traces	 associées	 au	 même	 problème,	 la	 démarche	 commune	 sous	
forme	 d’une	 chronique.	 Une	 chronique	 est	 un	 motif	 temporel	 faisant	 intervenir	 un	
ensemble	d’événements	 (dans	notre	 cas	des	 actions)	dont	 les	dates	d’occurrence	 sont	
liées	 par	 des	 contraintes	 temporelles	 (précédence	 ou	 délai).	 Les	 chroniques	 pourront	
servir	 de	 base	 à	 la	 construction	 de	 scénarios	 pouvant	 alimenter	 l’outil	 de	 formation	
développé	par	ACTIA.	



----------------------------------------------------------	
ACTIA	partenaire	diagnostic	des	grands	constructeurs	automobiles		
ACTIA	 est	 spécialisée	 dans	 la	 conception,	 la	 fabrication	 et	 le	 diagnostic	 des	 systèmes	
embarqués	 pour	 les	 véhicules	 de	 petites	 et	moyennes	 séries.	 Notre	 organisation,	 nos	
ressources	 et	 compétences	 sont	 au	 service	 de	 ce	 coeur	 de	 métier	 et	 de	 nos	 clients	
professionnels	de	la	maintenance	et	de	la	réparation	automobile.	
ACTIA	est	 le	partenaire	diagnostic	des	grands	constructeurs	automobiles,	de	véhicules	
industriels	ou	commerciaux.	Les	contraintes	de	diagnostic	sont	prises	en	compte	dès	la	
conception	 des	 véhicules	 afin	 d'apporter	 des	 solutions	 optimisées	 depuis	 la	 phase	 de		
production	en	usine	jusqu'à	la	maintenance	et	la	réparation	des	véhicules	sur	le	terrain.	
Diagnostic	embarqué,	diagnostic	fin	de	chaîne	en	usine	ou	diagnostic	débarqué	(bord	de	
route	 ou	 atelier),	 nous	 intégrons	 une	 offre	 complète	 de	 la	 gestion	 des	 données	 de	
diagnostic,	au	développement	des	méthodes.	L'expertise	du	Groupe	ACTIA	en	diagnostic	
est	unique	car	elle	s'enrichit	non	seulement	de	nos	savoir-faire	en	architecture	véhicule,	
en	 télématique	 ou	 en	 IHMs	mais	 aussi	 de	 nos	 compétences	 en	 contrôle	mécanique	 et	
technique	depuis	 la	 reprise	de	 la	marque	Muller	Bem.	ACTIA	accompagne	aujourd'hui	
les	 professionnels	 qui	 doivent	 évoluer	 d'une	 culture	 industrielle	 vers	 une	 culture	 de	
services	pour	établir	une	nouvelle	relation	avec	leurs	clients.	
	
Le	LAAS-CNRS	et	l’équipe	DISCO	
L’équipe	 DISCO	 du	 LAAS-CNRS	 mène	 une	 recherche	 méthodologique	 riche	 et	 variée	
dans	 le	 domaine	 du	 diagnostic	 et	 de	 la	 supervision	 des	 systèmes	 dynamiques	 en	
s’appuyant	 sur	 les	 théories	 du	 raisonnement	 à	 base	 de	 modèles	 tout	 comme	 de	
l’apprentissage	automatique	et	du	data	mining.	L’équipe	DISCO	a	développé	récemment	
des	recherches	se	basant	sur	des	modèles	à	événements	discrets	temporels	tels	que	les	
chroniques,	les	réseaux	de	Petri	temporels	ou	les	automates	temporels	et	s’est	intéressé	
à	l’apprentissage	de	tels	modèles	à	partir	de	données.		


