
Sauvegarder le
savoir-faire de I'entreprise

Entretien avec Jean-Philippe DE LESPINAY Président d'ARCANE
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ecidis : \4onsieur DE LESPINAY
'lous avez mis au point un
concept innovant qui permet de
sauvegarder le savoir-faire de

l'entreprise. Quel est son origine ?

JP Dc Le>oinrr : L informarioue e.t tlon
sourent faite par et pour les informati-
ciens. Il faut au contraire la mettre à la porr
tée des utilisateurs non informaticiens.
C'est 1e but de nos lecherches depuis 86
â\ ec une équipe com-
posée pour moitié de
non inlbrmaticiens.
\ou: avons abouti en
9l et notre c onc ept
perrnet à toute person-
ne d'établir elle-même
sa propre "program-
mation".

Décidis : Ca paraît
trop beau. Parlez-
nous donc de ce concept.
JP De Lespinay: Nous l'avons baptisé la
.lI i(Ltritlte. il esr base sut J constar ion\ :

- D'abord I'entreprise recèle des

' r/)r/1\ po\sédanl des connli.'ances
in cmplrçable: qu'il laur enregistret.crr
elles représentent le savoir,faire de
l'entreprise.
- Ensuite, les applications informa-
tiques ne devraient pas être conçues par
des informaticiens ne maîtrisant pas la
finalité des connaissances qu'ils mani-
pulent.
- Enfin, les programmes "classiques"
contiennent une expertise précieuse
mais cryptée, si bien qu'elle esr illisible
et irrécupérable, même par I'informati-
c1en.

Décidis : Jusque là rien de bien
nouyeau I

JP De Lesoinay : Attendez ! Ce qui est
nouveau c'est que la Maieutique permet de
résoudre ces trois problèmes gr.âce à une
même solution simplissime.

Décidis : Qui est ?

JP De Lespinay : De représenter les savoir-
faire, les méthodes, les procédures sous
f orme d'arbres d.e décisions.
Nos découvertes nous permettent de trans-

UÇÇilUlll5 (ocs

former immédiatement ces arbres de déci-
sions en s,r'stène.t experts, c'està-dire des
programmes capables de "raisonner" et
"dialoguer" avec l'utilisateur. Tout le
monde peut facilement dessiner un arbre
de décisions et ainsi schématiser les ques
tions à poser et les réponses possibles pour
résoudre un problème.

Décidis : Finalement, la Maïeutique per-
met à ceux qui possèdent le savoir de le

formaliser très sim-
plement sous forme
d'arbres de décisions.
Ensuite vous trans -
former ces arbres en
programmes u tili-
sables par tous,

JP De Lesoinav :

Absolument. Nous
avons mis au point le
logiciel qui dessine les

arbres de décisions. les conserve en
mémoire et les transforme à volonté en
applications informatiques. Nous I'avons
appelé MAIEUTICA.
Décidis : Il doit avoir un formidable suc-
cès ?

JP De Lespinl) : Comme toltte innor ation,
elle se heurte à des habitudes. Le chef
d'entreprise ne veut pas entendre parler
d'informatique et nous renvoie à son res-
ponsable informatique. Quant à ce dernier,
il craint que cet outil ne réduise sa préémi-
nence.

Décidis : Justement, Décidis est lu par
les chefs d'entreprises. Qu'aimeriez-
vous leur dire ?

JP De Lespinav :J'aimerais leur dire :

Arrêtez de lbncer le nez collé au gui-
don I N'hésitez pas à étudier vous même
les idées nouvelles qui peuvent décupler
I'efficacité de votre entreprise; t€stez-les
malgré Ies inévitables résistances.
N'attendez pas que les concurrcnts vous
devàncont.
Et enfin, sachez qu'il ne s'agit pas de
boulevcrser votre organisation infbrma-
tique en lâ remplaçant brutalement,
mais de la faire évoluer doucem€nt dans
une meilleure direction.
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