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Créé par une équipe française 
en 2000, Pertinence Data 
Intelligence édite des logiciels 

dédiés à l’amélioration des processus 
industriels. Cette structure de plus de 
40 personnes propose Pertinence 
Rule Maker 2, une solution d’analyse 
de données capable de générer 
des règles procédurales. Elle est 
employée pour diminuer la variabilité 
des processus, diminuer les temps de 
cycle, les coûts d’essais et de mise 
au point. Plusieurs secteurs d’activi-
tés l’ont déjà adoptée et notamment 
l’automobile (Teksid Aluminium, 
Toyota F1…), l’aérospatiale (EADS, 
MBDA…) ou encore la pharmacie 
(Aventis, Pasteur…).
Cette solution répond à un problème 
majeur : la complexification des 
process employés dans les industries 
tels que la pharmacie, l’aérospa-
tial, l’automobile, la métallurgie, 
etc. Pour être optimisés ces process 
d’élaboration doivent en effet être 
préalablement parfaitement compris. 
Or, les outils d’analyse disponibles sur 
le marché sont rarement efficaces. Le 
pari de ce jeune éditeur : miser sur les 
dernières avancées de la recherche 
algorithmique – algorithmes généti-
ques notamment – pour leur appor-
ter des solutions. Pertinence Rule 
Maker est donc un outil d’analyse de 
données, qui combine apprentissage 
automatique et capacités d’optimisa-
tion algorithmique. Il traduit sous la 

Optimiser ses process !

Quand les process se complexifient, que les données se multi-
plient, Pertinence Rule Maker permet de déterminer les paramè-
tres véritablement influents sur le résultat.

forme d’un énoncé 
simple comme une 
recette de cuisine, 
des règles de 
fonctionnement 
ou de réglage 
des systèmes et 
processus comple-
xes, en impliquant 
un nombre limité 
de paramètres. 
Enoncé qui met en 
évidence des axes 
d’optimisation ou 
des causes d’anomalies, et qui sert de 
levier d’actions concret.

Ce logiciel s’avère particulièrement 
utile pour dégager, au sein d’un 
grand nombre de données (issues 
de tests ou d’essais grandeur 
nature), la combinaison des facteurs 
vraiment influents sur le résultat. Il 
n’est pas rare dans certains process 
industriels de passer de 150 para-
mètres jugés initialement influents 
à seulement 3 paramètres vérita-
blement influents sur le résultat ! 
Prenons l’exemple d’un processus de 
fabrication pour lequel les experts 
ont constaté que la température et 
l’hygrométrie ambiantes avaient une 
influence. Là où le cerveau humain 
se perd en conjecture pour dégager 
une logique, Pertinence Rule Maker 
va identifier des combinaisons de 
quelques paramètres influents. Et il 

va donner des recettes de réglages 
des paramètres du processus pour 
intégrer l’influence de la variabilité 
des paramètres extérieurs (tempéra-
ture et hygrométrie) et assurer une 
qualité de fabrication en continu.
Aujourd’hui, les cas d’applications de 
cette solution sont très variés : vérifi-
cation de la faisabilité d’un produit 
en phase de design ; réduction du 
nombre de tests et donc des temps 
de lancement d’un produit ; diminu-
tion de la variabilité de production 
et des rebuts, diminution des risques 
de développement d’un système 
complexe, etc.
EADS IT par exemple vient de signer 
un contrat pour optimiser ses process 
de développement de nouveaux 
produits. Cet accord porte sur l’ac-
quisition d’une centaine de licences 
déployées globalement dans le 
groupe. �
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