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Sicore
Un outil générique de codification 

automatique

● Né en 1993 grâce aux travaux de 
Pascal Rivière

● Utilisé pour de nombreux cas 
dʼusage : professions, activités 
dʼentreprise, communes, pays, 
produits, activités 
quotidiennes…

● Système expert : construit autour 
de 3 moteurs de règles
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Input (libellé à coder) Output (code)



Règles de normalisation



Règles d’identification du libellé dans un index



Règles logiques faisant appel à des 
variables annexes

Le libellé "92 FONTENAY AUX ROSES CEDEX", 
pris isolément ne permet pas de coder dans le 
code officiel géographique. L'e concepteur de 
cet environnement, définit des règles de 
décisions pour coder en utilisant d'autres 
variables : ici le millésime du COG



Pertinence de la 
reconnaissance 
du libellé sous 

forme d'arbre de 
questionnement



D’un index à un arbre (peu profonds)
Trouver la meilleure position de bigramme 
localement sur un critère dʼentropie

Proportion des libellés de lʼindex 
appartenant au noeud y 
conditionnellement à x

Entropie de la variable T 
conditionnellement au  
noeud yEnsemble  des noeuds fils 

de x en choisissant le jème 
bigramme



Une méthode d’identification finalement peu 
efficace



Un 
enrichissement 

difficile du moteur 
de règles



Le nombre de noeuds accessibles comme 
critère de complexité

Représentation sous forme de graphe orientée de la règle 
logique pour le libellé Petit-Mercey dans l'environnement 
Sicore Commune

Règle de décision alternative

Profondeur maximale : 3 vs 2
Nombre de noeuds de questionnement : 3 dans les deux cas



Des règles 
de décision 
parfois très 
complexes 



Histogrammes du nombre de conditions testées dans les règles avant d'aboutir à un 
code (échelle logarithmique pour les fréquences)



Conclusion

● Un outil rapide et précieux
● Remplaçable en cas de 

modification des chaînes de 
production par des méthodes 
plus simples ou plus avancées

● Générique mais nʼest pas 
toujours le plus adapté dans 
toutes les situations


