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AVANT-PROPOS





A maman
A papa
A mes surs
A mon mari
A ma Tunisie libre

je dédie ce mémoire

Lorsqu'un jour le peuple veut vivre,
Force est pour le Destin, de répondre,
Force est pour les ténèbres de se dissiper,
Force est pour les chaînes de se briser.
Extrait du poème « La volonté de vivre » dAbou El Kacem Chebbi
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INTRODUCTION GENERALE

L

es développements technologiques dans le domaine des agroéquipements conduisent
potentiellement à des événements indésirables. Ces événements doivent être pris en

compte dès la phase de conception car ils peuvent conduire à des accidents impliquant la
sécurité des utilisateurs. Ceci se fait par le biais dune analyse des risques afin de réduire
loccurrence et les conséquences de ces événements sur le système Homme-Agroéquipement.
En tant que composante du système, lopérateur humain occupe une place importante pour
trois raisons. La première est quil est souvent la seule composante pouvant réagir lors de
loccurrence dévénements indésirables et/ou imprévus par le concepteur. La seconde est que
son comportement peut conduire à des événements redoutés. La troisième est quil est
directement exposé aux risques du système.
Malgré lefficacité des études danalyse des risques classiques dans lamélioration de la
sécurité des systèmes Homme-Agroéquipement, et leur prise en compte dans la conception, le
nombre daccidents reste important. Ceci sexplique par une prise en compte insuffisante des
facteurs humains. En effet, lanalyse des rapports daccidents [Ben Yahia, 2010] a révélé que
la majorité des accidents survient lorsque lopérateur humain ne respecte pas les règles de
sécurité. Par ailleurs, les études danalyse des risques intégrant les facteurs humains sont
généralement basées sur une démarche rétrospective pour laquelle le Retour dEXpérience
(REX) constitue un des piliers. Le domaine des agroéquipements est caractérisé par un
manque de formalisation de son REX. Il est donc difficile dintégrer le comportement réel des
utilisateurs dans les analyses. Les travaux présentés dans cette thèse ont pour objectif
danticiper les comportements de lopérateur humain résultant du non respect des règles de
sécurité. Ceci permettra par la suite lanticipation et la construction dun REX. Cette
contribution permet lamélioration de la prise en compte des facteurs humains dans les études
danalyse des risques.


Le plan que nous suivrons dans ce mémoire se décompose en cinq chapitres.
Le premier chapitre de ce mémoire est consacré au contexte et à la problématique du domaine
des agroéquipements dune part, et aux apports des recherches dans les systèmes HommeMachine en matière de sécurité, dautre part. Après avoir exposé la particularité de ce
domaine, nous mettons laccent sur laccidentologie qui en découle. Une étude a été menée
par la suite pour déterminer les causes dune accidentologie aussi importante. Nous
présentons ensuite les moyens actuels employés pour lamélioration de la sécurité dans le
domaine des agroéquipements. Les limites du contexte agricole ont montré limportance
dintégrer la composante humaine dans la démarche de conception du système. La deuxième
partie du chapitre présente les travaux réalisés dans le cadre de lamélioration de la sécurité
des systèmes Homme-Machine. Nous commençons cette partie par lexplication de la notion
de risque. La démarche danalyse classique des risques et les méthodes de sûreté de
fonctionnement associées font lobjet de la section suivante. Nous présentons ensuite les
concepts de la fiabilité humaine ayant pour but lanalyse des erreurs humaines. Enfin, nous
montrons comment les facteurs humains peuvent être étudiés dans le cadre dune analyse des
risques dans les systèmes Homme-Machine.
Le second chapitre concerne la modélisation de lopérateur humain. Nous distinguons deux
familles de modèles. La première famille concerne la modélisation du comportement correct
de lopérateur humain, la seconde sattache à la modélisation du comportement incorrect.
Lanalyse du comportement de lopérateur humain (correct ou non) sappuie sur la tâche à
réaliser. Nous présentons deux méthodes danalyse de la tâche afin den extraire les concepts
principaux. Lécart entre la tâche prescrite (généralement par le concepteur) et la tâche réelle
(tâche effective) telle quidentifiée par lobservation de lactivité de lopérateur humain
constitue lélément essentiel des analyses.
Lobjet du troisième chapitre concerne la définition dun générateur de plans dactions
alternatifs à la prescription (A²PG) qui sinscrit dans le cadre dun modèle de plans dactions
humaines. Dans un premier temps, nous présentons une description de ce modèle qui se base
sur le modèle de Rasmussen. Une formalisation des aspects sémantiques des paramètres
dentrées dA2PG est ensuite exposée avant de décrire le formalisme HTN et lalgorithme de
planification sur lequel notre générateur se base. La troisième partie de ce chapitre est
consacrée à une présentation détaillée des spécifications dA2PG qui consiste à identifier ses
paramètres et de décrire les algorithmes dA²PG définissant la stratégie de génération des



plans dactions. Enfin, nous présentons une brève description de lanalyse et de lévaluation
des plans dactions générés. Cette étape est présentée en détail dans le chapitre 4.
Le quatrième chapitre propose une méthodologie danalyse pour lexploitation dA2PG. Ce
chapitre est décomposé en deux grandes parties. La première consiste à présenter une
description détaillée de la méthodologie que nous proposons. La seconde décrit sa mise en
uvre à travers un cas détude : la tondeuse à gazon autoportée. A la fin de cette deuxième
partie, les résultats obtenus sont commentés.
Nos travaux ouvrent de nombreuses perspectives que nous présentons dans le dernier chapitre.
Nos perspectives concernent, dans un premier temps, la prise en compte de la variation des
autres paramètres dA2PG. La prise en compte de la définition des effets erronés des actions
dans le cadre du générateur est ensuite décrite. Elle consiste à suivre un processus par
tâtonnement. Dans un second temps, nous proposons dintégrer dans le modèle de plans
dactions humaines, le générateur A²PG prenant en compte les effets erronés. Le tâtonnement
constitue ainsi un mode de construction des plans. Cette perspective permettra détudier les
effets des erreurs liées aux défaillances des connaissances. Enfin, nous proposons daméliorer
la méthodologie de mise en uvre dA2PG en intégrant une étape permettant lévaluation des
pré-conditions de sécurité supprimées en termes de bénéfice, coût et déficit potentiel.





CHAPITRE 1 : PROBLEMATIQUE DE LA
SECURITE DES AGROEQUIPEMENTS :
APPORTS DES RECHERCHES DANS LES
SYSTEMES HOMME-MACHINE

C

e premier chapitre est décomposé en deux grandes parties. La première décrit le
contexte industriel dans lequel les travaux de thèse ont été menés. Le contexte porte sur

le domaine agricole et plus précisément les agroéquipements. Nous commençons par
présenter les caractéristiques et la particularité de lactivité agricole impliquant un système
Homme-Agroéquipement. La problématique de ces systèmes est abordée en présentant les
accidents recensés. Létude réalisée afin de déterminer les principales causes de cette
accidentologie a révélé que lerreur humaine relative au non respect du fonctionnement
sécuritaire de lagroéquipement est à lorigine de la majorité des accidents. Les solutions
actuelles damélioration de la sécurité de ces systèmes sont exposées par la suite. Elles ne
permettent pas une résolution parfaite de notre problématique.
La deuxième partie de ce chapitre introduit les travaux réalisés dans le cadre de lamélioration
de la sécurité des systèmes Homme-Machine. Dans un premier temps, nous présentons la
notion de risque relative à la sécurité pour introduire la démarche danalyse des risques. Cette
démarche exploite des méthodes dites de sûreté de fonctionnement pour identifier les risques
potentiels du système et les évaluer afin de décider si une réduction du risque est nécessaire.
Lautomatisation est lune des solutions. Cette analyse est critiquée en raison de sa non prise
en compte, de manière suffisante, de la composante humaine. Dans un troisième temps, nous
présentons comment les facteurs humains sont pris en compte dans les études de sécurité. Une
synthèse des méthodes dévaluation de lerreur humaine est enfin exposée.



1.

Introduction au domaine des agroéquipements

Un agroéquipement est défini comme un bien durable (essentiellement bâtiments et matériels)
utilisé pour la production agricole et, éventuellement, la transformation de produits agricoles
[JOFR, 1993]. On se limite dans nos travaux de recherche aux agroéquipements liés aux
matériels, cest-à-dire les machines agricoles et les tracteurs.
Un agroéquipement est utilisé par un (ou plusieurs) opérateur(s) humain(s) dans lobjectif
daccomplir une tâche. Ainsi, des interactions existent entre lagroéquipement (composante
technique) et lopérateur humain (composante humaine), ce qui constitue le système HommeAgroéquipement. Ce dernier est considéré comme un système Homme-Machine, défini
comme une organisation dHommes et de systèmes techniques reliés entre eux par des
moyens de communication et interagissant en vue datteindre un but commun en fonction des
contraintes de lenvironnement [Sperandio, 1988].
Lactivité liée à lutilisation des agroéquipements - nous la nommons ici activité agricole met en interaction un système Homme-Agroéquipement, un environnement dans lequel il
évolue et une tâche. Chacun de ces éléments a des caractéristiques propres [Ben Yahia et al.,
2009, 2010b]. Ils sont résumés dans le tableau ci-dessous (Tableau 1).



Système Homme-Agroéquipement

Caractéristiques

Agroéquipement

Opérateur Humain (OH)

Environnement

Tâche

- Complexité de lagroéquipement (composants, fonctions,
etc.).
- Saisonnalité de lagroéquipement (utilisation dans une
période bien déterminée de lannée).
- Evolution de lagroéquipement dans un environnement
ouvert.
- Polyvalence de lOH:
o Utilisation dagroéquipements de types différents.
o Intervention dans différentes phases de vie de
lagroéquipement (exploitation, entretien, maintenance,
nettoyage).
- Intervention à lintérieur et à lextérieur du poste de travail.
- Interaction avec dautres opérateurs (e.g. partage de la tâche).
- Respect des contraintes physiques, temporelles (e.g. respect
des délais).
- Respect des contraintes de productivités, de qualité, etc.
- Environnement dynamique et ouvert:
o Présence de tierces personnes.
o Conditions climatiques qui évoluent.
- Diversité des interventions culturales (récolte, travail du sol,
etc.).
- Climat (température, humidité, pluie, etc.).
- Etat du sol (boue, gel, etc.).
- Type du sol (plat, irrégulier, route, culture, etc.).
- Complexité des tâches.
- Saisonnalité des tâches.

Tableau 1 : Caractéristiques de lactivité agricole
Les exigences de lactivité agricole représentées par les caractéristiques des éléments
mentionnés dans le tableau ci-dessus (Tableau 1) peuvent avoir des effets sur la santé-sécurité
des opérateurs. Prenons un exemple, la dynamique de lenvironnement et lévolution du
système Homme-Agroéquipement dans un environnement ouvert peuvent exposer les
utilisateurs et les personnes de proximité à des dangers. Par ailleurs, la polyvalence de
lopérateur humain liée à lutilisation de différents types dagroéquipements, ou bien leurs
utilisations dans des périodes assez éloignées de lannée, peut entrainer un oubli des règles de
sécurité de la machine et donc une perte des connaissances. De même, la polyvalence de
lopérateur humain liée à lintervention de ce dernier dans plusieurs étapes du cycle de vie de
lagroéquipement favorise une connaissance assez générale (non approfondie) des exigences
de lagroéquipement, de son environnement et de la tâche à exécuter. Pire, les fortes



contraintes auxquelles lopérateur est soumis peuvent le conduire à favoriser des critères au
détriment dautres : il trouve généralement des compromis entre les différents critères
(productivité, charge de travail, etc.) au détriment de la sécurité (Figure 1).

Figure 1 : Présence de lopérateur dans une zone dangereuse [MAAPRAT, 2006]
La nature de lactivité agricole joue un rôle important dans loccurrence des accidents
[Narasimhana et al., 2010]. Ainsi, la sécurité de lopérateur humain peut être mise en défaut.
Des données accidentologiques ont justifiées cette constatation.
1.1. Une accidentologie importante
Lagriculture demeure un des domaines les plus dangereux. Ce fait sobserve à travers le
nombre important daccidents. Au Canada par exemple, 1 256 personnes ont trouvé la mort en
réalisant des activités agricoles et 14 980 personnes ont été hospitalisées suite à des accidents
entre 1991 et 2000 [Pickett et al., 2008]. Plus particulièrement, le secteur des
agroéquipements constitue un des secteurs les plus accidentogènes [Narasimhana et al., 2010 ;
Waggoner et al., 2010].
Daprès une étude statistique réalisée par la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole
(CCMSA), le nombre daccidents du travail en France entre 2006 et 2009 liés aux
agroéquipements reste toujours important. En 2009, 10 124 accidents ont été recensés auprès
des salariés (5 645 accidents dont 4 514 avec arrêt de travail) et non salariés (4 479 accidents)
[CCMSA, 2010].
La norme [NF EN 1070, 1998] définit la sécurité dune machine comme laptitude dune
machine à accomplir sa fonction, a être transportée, installée, mise au point, entretenue,
démontée et mise au rebut dans les conditions dutilisation normale spécifiées dans la notice
dinstructions sans causer de lésion ou datteinte à la santé. Lopérateur humain qui est
mentionné implicitement dans cette définition, constitue lobjet premier de la sécurité. En



effet, cette définition montre que lobjectif premier de la sécurité dune machine est de
préserver la santé et la sécurité de lopérateur humain.
Les risques dans le contexte des agroéquipements sont de types différents. Ils touchent non
seulement lutilisateur mais aussi les personnes se trouvant à proximité. Les conséquences
sont ainsi nombreuses, allant dune simple lésion à la mort de lhumain. Le tableau ci-dessous
(Tableau 2) montre quelques exemples de phénomènes dangereux auxquels lopérateur
humain peut être exposé et les effets possibles sur celui-ci.
Type du phénomène
dangereux

Phénomènes
dangereux
mécaniques

Phénomènes
dangereux
électriques

Phénomènes
dangereux
engendrés par le
bruit

Phénomènes
dangereux
engendrés par le
non-respect des
principes
ergonomiques



Origine

Conséquences possibles

- accélération, décélération
- éléments coupants
- éléments en mouvement ou
en rotation
- chute d'objets
- surface rugueuse, glissante
- stabilité

- renversement, écrasement
- coupure ou sectionnement,
cisaillement
- entraînement ou emprisonnement
- frottement ou abrasion
- choc
- glissade, trébuchement et chute

- phénomènes
électromagnétiques ou
électrostatiques
- distance insuffisante des
parties actives sous haute
tension
- court-circuit
- rayonnement thermique
- phénomène de cavitation
- fuite de gaz à grande vitesse
- pièces en mouvement ou
usées
- pièces en rotation
déséquilibrées
- organes pneumatiques
sifflants
- emplacement des organes de
service
- effort
- surcharge/sous-charge
mentale
- posture
- activité répétitive
- visibilité

-

brûlure
effets chimiques
électrocution
chute, éjection
incendie
projection de particules en fusion

-

inconfort
baisse de la vigilance
perte de l'équilibre
détérioration permanente de
l'acuité auditive
- stress, fatigue

-

inconfort
fatigue
trouble musculosquelettique
stress
autres résultant dune erreur
humaine

Phénomènes
dangereux
engendrés par les
vibrations

- défaut d'alignement des
pièces en mouvement
- équipement mobile ou
vibrant
- surfaces de raclage
- pièces en rotation
déséquilibrée
- pièces usées

-

inconfort
lombalgie
trouble neurologique
trouble ostéo-articulaire
traumatisme vertébral
trouble vasculaire

Tableau 2 : Exemples de phénomènes dangereux et les conséquences possibles
Comme mentionné, le nombre daccidents est important. De façon à comprendre ce constat,
nous en avons recherché les principales causes.
1.2. Les causes des accidents dagroéquipements
Les données statistiques des accidents provenant de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale
Agricole liés aux agroéquipements permettent de dénombrer les accidents (avec et sans arrêt,
graves, mortels) relatifs à chaque secteur dactivité (production agricole, production
forestière, entreprise de travaux agricoles et espaces verts). Cependant, elles ne permettent en
aucun cas de révéler les causes primaires pour lesquelles un accident est apparu. Afin de
définir ces causes, il convient danalyser des rapports daccidents.
Nous nous sommes intéressés plus particulièrement aux accidents survenus avec des
tondeuses à gazon. Ce choix est justifié pour quatre raisons :
-

La première est que la tondeuse à gazon est classée parmi les agroéquipements les plus
accidentogènes [CCMSA, 2010] ;

-

La seconde est liée à laugmentation du nombre daccidents de ce type de système
[CCMSA, 2007] ;

-

La troisième est que les accidents survenus avec ce type de machines touchent non
seulement les professionnels mais aussi les particuliers.

-

la quatrième est que la demande mondiale en tondeuses est en progression ce qui
nécessite daccorder une attention particulière à ce type de machines [AXEMA, 2009].

Le secteur des espaces verts constitue un cadre particulier puisquil reste le seul dont la
fréquence daccidents liée aux tondeuses à gazon ne diminue pas nettement (Figure 2).



Figure 2 : Nombre daccidents des tondeuses à gazon selon le secteur dactivité
Il existe principalement deux catégories de tondeuses à gazon (cf. Annexe) : les tondeuses
autoportées, les tondeuses à conducteur à pied. La tondeuse autoportée fera lobjet de notre
étude puisque les accidents touchent plus cette catégorie que celle des tondeuses à conducteur
à pied (Figure 3). Le secteur professionnel nous intéresse plus particulièrement puisque les
accidents sont plus fréquents chez les salariés (informations fournies par lInstitut Français de
Chirurgie de la Main [CSC, 2004]).

Figure 3: Evolution des accidents a) avec arrêt et b) graves selon le type de tondeuse à gazon
Les rapports daccidents ont été récupérés auprès du Ministère de lAgriculture, de
lAlimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de lAménagement du Territoire (MAAPRAT),
de la Caisse Centrale de Mutualité Sociale Agricole (CCMSA), de la Commission de la
Sécurité des Consommateurs (CSC) et de lInstitut National de Recherche et de Sécurité
(INRS). Seulement 21 rapports daccidents ont été récupérés malgré le nombre important
daccidents. Ceci sexplique par le fait quil est difficile dobtenir ces rapports pour des
raisons de confidentialité. Létude des rapports montre que les données existantes sont
hétérogènes puisquils proviennent de sources différentes et ils sont généralement
difficilement exploitable vu le détail insuffisant des circonstances exactes des accidents. Nous



avons dû alors compléter lexplication de ces rapports par lavis dun expert en matière de
tondeuses à gazon de lUnité de Recherche Technologies pour la sécurité et les performances
des agroéquipements (TSAN) de lIRSTEA dAntony.
Les conséquences des accidents observés avec les tondeuses autoportées sont souvent graves,
allant dune coupure dun membre (doigt, main, pied, etc.) à la mort de lopérateur humain,
accidents causés généralement par le contact de lopérateur avec les lames en rotation ou par
la tonte sur une forte pente. Nous avons analysés les rapports daccidents impliquant une
tondeuse autoportée dans le cadre professionnel [Ben Yahia, 2010]. Un zoom sur lanalyse de
13 rapports daccidents est représenté dans le tableau suivant (Tableau 3).
Nombre

Causes de l'accident

d'accidents
5

Conséquences de

Causes primaires

l'accident
Tondre sur une forte

Trois morts

Non respect des règles de sécurité de la

pente

Coupure à la

tondeuse

jambe
Plaie derrière
loreille (suture)
1

Tondre sur une forte

Non-conformité de la machine

pente
2

Rotation des lames de

Amputation de

Accident 1: Non respect des règles de

coupe

deux phalanges

sécurité de la tondeuse

Et

Sectionnement

Accident 2: Non-conformité de la

Défaillance du système

dun doigt

machine

Coupure de deux

Non respect des règles de sécurité de la

doigts

tondeuse

de sécurité (système
permettant l'arrêt des
lames)
1

Rotation des lames

2

Espace de tonte dépassé Deux morts

Non respect des règles de sécurité de la
tondeuse

1

Rotation des lames



Coupure du doigt

Non respect des règles de sécurité de la

du pied

tondeuse

1

Rotation des lames

Blessure à la

Non respect des règles de sécurité de la

jambe

tondeuse

Tableau 3 : Analyse des rapports daccidents de tondeuses à gazon autoportées et les causes
primaires associées
Lanalyse des rapports daccident a montré que le non-respect par lopérateur humain des
règles de sécurité de la tondeuse est à lorigine de la majorité des accidents. En effet, le
tableau ci-dessus (Tableau 3) montre que, sur 13 accidents, 11 sont liés au non respect des
règles de sécurité de la tondeuse. Ce non respect est généralement relatif :
-

soit aux erreurs humaines ;

-

soit à une violation ;

-

soit à un manque de connaissances de lopérateur humain (connaissances liées à
lenvironnement de travail, aux exigences de la tâche agricole à réaliser et aux
instructions décrites dans le manuel dutilisation).

Le non respect des règles de sécurité de lagroéquipement touche en premier lieu la santésécurité de lopérateur humain. Il est important didentifier les moyens mis en place
aujourdhui en matière damélioration de la sécurité dans le contexte des agroéquipements.
2.

Intégration de la sécurité dans les systèmes Homme-Agroéquipement

Des mesures ont été mises en uvre et des solutions ont été proposées afin daméliorer la
sécurité du système Homme-Agroéquipement. Les données issues du retour dexpérience
savèrent dune grande valeur pour mener à bien une telle amélioration.
2.1. Le Retour dEXpérience (REX) dans la stratégie damélioration de la sécurité
Le Retour dEXpérience (REX) est un objet indispensable à toute politique de sécurité des
systèmes complexes. Il sert à récupérer et à exploiter une information sur les
dysfonctionnements des situations de travail [Amalberti et Barriquault, 1999]. Selon [Hadj
Mabrouk, 2004], le REX correspond à un processus dynamique de collecte, de stockage,
danalyse et dexploitation des données relatives à des situations contraires à la sécurité ; ceci
afin daccroitre les connaissances relatifs au système exploité.
Malheureusement, il nexiste pas de REX suffisamment formalisé pour être intégré de
manière structurée traitant des risques de lutilisation dagroéquipements.
Le REX est considéré comme la ligne directrice pour le choix des moyens de réduction de
risques. Ces derniers font lobjet des parties suivantes de ce chapitre.


2.2. La réglementation
Lintégration de la sécurité est une obligation de la législation. La réglementation permet
dénoncer les exigences essentielles du système à appliquer par le concepteur. Les
agroéquipements sont concernés par deux directives : la directive machine [2006/42/CE,
2006] à laquelle les agroéquipements, excepté les tracteurs, doivent être soumis et la directive
tracteurs agricoles et forestiers [2003/37/CE, 2003] pour les tracteurs. De plus, les
agroéquipements vérifiant certains caractéristiques (vitesse, largeur, poids, dimension, etc.)
sont soumis aux règles dictées par le code de la route.
Dans certains cas, la réglementation est considérée comme pauvre et ambigüe. Cela se voit
clairement dans le cas des liaisons tracteur-outil (dispositif de liaison permettant de lier le
tracteur à la machine) dans lesquelles ni la directive machine ni celle des tracteurs signalent
leur soumission [Ghemraoui, 2009].
2.3. Les normes de sécurité
A la différence de la réglementation, lapplication des normes est un choix pour les
concepteurs. Elles donnent des moyens de se conformer aux exigences essentielles des
directives. Les normes relatives à la sécurité des systèmes Homme-Agroéquipement sont
nombreuses. Nous les classons selon deux catégories. La première concerne les normes de
sécurité fondamentales ([ISO 14121-1, 2007], [ISO 12100-1/A1, 2009], etc.) donnant les
concepts et les principes généraux destinés à guider le concepteur dans sa démarche de
réduction du risque. La deuxième concerne principalement les données de conception et les
prescriptions de sécurité, ainsi que les essais de conformité auxquels chaque type
dagroéquipement doit être soumis.
Les normes de sécurité ne prennent pas seulement les aspects techniques du système HommeAgroéquipement en compte mais aussi les aspects humains. En effet, la composante humaine
est considérée à travers la prise en compte des principes ergonomiques qui suggèrent
dintroduire, dès la phase de conception, la variabilité des capacités et des caractéristiques de
lutilisateur. Les caractéristiques humaines considérées dans les normes de sécurité sont les
suivantes [EN 614-1, 2009] :
-

Dimensions corporelles : lagroéquipement doit être conçu en fonction des dimensions
corporelles de la population visée.



-

Postures : les postures de travail doivent être aussi confortables que possible pour
faciliter les mouvements permettant dexécuter les tâches et réduire les risques pour
lopérateur humain.

-

Mouvements du corps : lagroéquipement doit être conçu pour permettre au corps ou à
certaines parties du corps de se mouvoir selon leur angle et à leur rythme naturels de
mouvement lors de lactivité.

-

Force physique : la conception de lagroéquipement doit permettre à lopérateur
humain de maintenir les forces requises à des niveaux acceptables.

-

Capacités mentales : la conception de lagroéquipement doit respecter linteraction et
linterface entre lopérateur et lagroéquipement ainsi que lenvironnement de travail
pour que la capacité mentale de lopérateur ne soit pas dépassée.

Un exemple détude faite aux Etats Unis consiste à prendre en compte les caractéristiques
ergonomiques (force physique) des jeunes opérateurs afin quils puissent activer correctement
les différents contrôles dun tracteur (la pédale de frein, la pédale dembrayage et le volant)
[Fathallah et al., 2008].
Les principes ergonomiques pris en compte dans les études de sécurité des systèmes HommeAgroéquipement permettent de définir les exigences de la tâche en termes de besoins
humains. Ces principes, considérés comme des données importantes de sécurité, doivent être
envisagés dès les premières phases de conception. Ils ont lavantage dêtre abstraits, cest-àdire indépendants du domaine dapplication. En revanche, les normes de sécurité ne
permettent pas lintégration de ces principes.
2.4. Formation
La formation est lun des moyens damélioration de la sécurité. Elle a pour objectif de
prévenir les opérateurs des dangers. En France, la Caisse Centrale de la Mutualité Sociale
Agricole (CCMSA) sest vu confier la prévention des risques professionnels. Elle dispose de
conseillers en prévention qui ont pour mission de mettre en place des actions visant à réduire
les accidents du travail et les maladies professionnelles et à améliorer les conditions de travail.
En outre, la CCMSA a développé un partenariat avec les établissements agricoles pour
intégrer de manière globale la santé-sécurité au travail dans lenseignement et sensibiliser les
élèves à la prévention tout au long de leur cursus scolaire. Par exemple, les conseillers de
prévention CCMSA interviennent auprès des jeunes en formation afin quils intègrent le plus
en amont possible les enjeux de la santé et des conditions de travail dans leur futur métier
[Lancry et al., 2007]. De plus, la CCMSA intervient dans la prévention du risque routier


professionnel qui se matérialise au sein du régime agricole par une grande diversité de
véhicules agricoles (e.g. tondeuse autoportée) [CCMSA, 2008].
2.5. Barrières de sécurité
Une barrière est définie comme un obstacle, une obstruction ou une gêne qui peut soit
empêcher lexécution dune action ou lapparition dun événement, soit prévenir ou diminuer
limpact des conséquences [Hollnagel, 1999]. Les concepteurs équipent leurs systèmes avec
des barrières afin de réduire les erreurs humaines, de limiter la propagation déchec et/ou de
protéger les opérateurs humains contre les défaillances techniques [Zhang et al., 2004].
Les barrières sont des moyens de sécurité souvent utilisées par les concepteurs
dagroéquipements. Nous pouvons donner lexemple des tondeuses à gazon qui sont munies
dune commande de présence de lopérateur. Cette commande interrompt automatiquement la
transmission dénergie en cas de suppression de la force exercée par lopérateur [NF EN 836,
1997]. Pour les tondeuses à conducteur porté, la commande se trouve sur le siège permettant
ainsi darrêter la rotation des lames lorsque lutilisateur quitte son siège (le temps darrêt des
lames doit être dans un intervalle de 5 à 7 secondes, en fonction de la largeur de coupe).
Quant aux tondeuses à conducteur à pied, la barrière est placée sur la poignée de commande,
ainsi lorsque lopérateur enlève ses mains de la poignée, la rotation des organes de coupe
sarrête automatiquement. Un autre exemple concerne larceau de protection, il est destiné à
être fixé à la structure des tracteurs pour sécuriser lopérateur en cas de renversement (les
renversements et les retournements sont les risques les plus fréquents pour les tracteurs).
2.6. Les systèmes automatisés
Le domaine des agroéquipements a connu de grands progrès dans le développement des
systèmes automatisés dans le but dassurer la sécurité des opérateurs. En effet, plusieurs
projets ont été lancés pour satisfaire ce besoin. A lIRSTEA par exemple, [Bouton, 2009]
sintéressait à la problématique du maintien de la stabilité dynamique latérale des véhicules
légers tout terrain (e.g. machines dentretien des espaces verts) évoluant en milieu naturel,
plus précisément les quads. Cette étude a donné naissance à un système permettant de
prévenir lopérateur des risques de renversement latéral de sa machine, quelles que soit les
conditions dadhérence et la géométrie du terrain, et de maintenir le véhicule en état de
stabilité. En Allemagne, [Böttinger et Bojan, 2008] a proposé une maquette numérique de
tracteur agricole afin détudier la dynamique du véhicule dans différentes situations (Figure
4). Cette maquette est considérée comme un moyen de simulation et danalyse pour la



conception de nouvelles solutions dédiées à la stabilité latérale des tracteurs agricoles afin de
diminuer lintervention de lopérateur humain dans la phase de validation dun produit.

Figure 4 : a) Tracteur Fendt 509C b) Modèle numérique du tracteur ([Böttinger et Bojan,
2008] - Université de Hohenheim)
Les efforts effectués pour améliorer la sécurité des systèmes Homme-Agroéquipement sont
considérables. Des mises à jour des normes de sécurité des agroéquipements sont effectuées
suite aux résultats des analyses du retour dexpérience lexigeant, des formations sont
programmées ayant pour objectif la prévention du risque au travail, des systèmes automatisés
sont développés dans le but de réduire lintervention de lopérateur. Mais malgré ces efforts,
le nombre daccidents reste important. En effet, les problèmes liés à la composante technique
du système ont été bien traités. Par contre, la prise en compte de la composante humaine et
des facteurs humains dans les études de sécurité nest pas importante. Par exemple, dans les
normes de sécurité, seuls les aspects ergonomiques qui suggèrent dintégrer dans le processus
de conception la variabilité des caractéristiques humaines sont évoqués. En fait, les problèmes
liés à la variabilité du comportement de lopérateur humain qui est due dans la plus part des
cas aux différences inter et intra-individuelles, aux exigences et aux contraintes de la tâches
et de lenvironnement nont pas été traités.
3.

Synthèse du contexte industriel

La première partie de ce chapitre nous a permis de présenter le contexte applicatif et la
problématique de nos travaux de recherche. Le contexte des agroéquipements est caractérisé
par un nombre important daccidents mettant ainsi la sécurité des opérateurs en péril.
Lobjectif majeur de ces travaux est daméliorer la sécurité des opérateurs humains utilisant
des agroéquipements.
Lanalyse des accidents a révélé que le non respect par lopérateur humain des règles de
sécurité de lagroéquipement est à lorigine dune grande partie des accidents. En termes



damélioration de la sécurité, nous avons vu que la composante technique a été bien plus
étudiée que la composante humaine dans notre contexte détude. La suite de ce chapitre
détaille comment la sécurité des systèmes Homme-Machine est traitée dans dautres
domaines.
4.

Sécurité dans les systèmes Homme-Machine

La sécurité, notion importante dès la conception des systèmes Homme-Machine, est prise en
compte par une démarche danalyse des risques. Cette démarche a pour objectif de produire
des systèmes sûrs dans le cas dune conception dune nouvelle machine ou bien daméliorer la
sécurité des systèmes déjà existants.
Cette deuxième partie débute par une définition du risque relative à la sécurité pour introduire
la démarche danalyse des risques. Cette démarche exploite des méthodes dites de sûreté de
fonctionnement pour identifier les risques potentiels du système et les évaluer afin de décider
si une réduction du risque est nécessaire. Cette analyse classique est critiquée en raison de sa
non-prise en compte de manière suffisante de la composante humaine. Dans un troisième
temps, nous présentons comment les facteurs humains sont pris en compte dans les études de
sécurité.
4.1. Notion de risque relative à la sécurité
Le risque est un concept qui touche toute organisation, dans tous les domaines. Il est défini
comme la possibilité quun effet indésirable se produise [Villemeur, 1988]. Les notions de
risque et de sécurité sont quelques fois confondues. En effet, un état de sécurité correspond à
lélimination, la prévention et la protection du risque. Différentes définitions en matière de
sécurité sont apparues, ce qui a créé différents points de vue, nous citons deux auteurs
donnant des définitions différentes :
-

Le premier considère la sécurité comme labsence dun événement indésirable et donc
labsence du risque, généralement mesuré par le nombre dévénements indésirables
tels que les incidents et les accidents [Hollnagel, 2008].

-

Le deuxième considère la sécurité comme laptitude dune entité à éviter de faire
apparaître, dans des conditions données, des événements critiques ou catastrophiques
[Villemeur, 1988]. Cette définition nexclut pas la présence du risque dans un état de
sécurité et labsence dincidents ou daccidents ne signifie pas labsence du risque.



La norme [ISO 12100-1/A1, 2004] définit le risque comme la combinaison de la probabilité
dun dommage et de la gravité de ce dommage. Deux éléments caractérisent le risque : la
gravité du dommage et la probabilité de son occurrence (Figure 5).

Figure 5 : Eléments du risque selon [ISO 14121-1, 2007]
La mesure du risque associe lestimation de ces deux paramètres [ISO 14121-1, 2007] :
Evaluation de la probabilité doccurrence
Pour chaque phénomène dangereux, il convient dévaluer la probabilité doccurrence du
dommage. Cette évaluation peut être qualifiée comme : très faible, faible, moyenne ou forte
(Tableau 4). Le retour dexpérience et lavis des experts peuvent être une base de lanalyse de
loccurrence dun incident. En ce qui concerne le risque relatif à la sécurité des opérateurs
humains, la probabilité doccurrence peut être estimée en prenant en compte les facteurs
suivants :
-

lexposition des personnes au phénomène dangereux.

-

loccurrence dun événement dangereux.

-

la possibilité déviter ou de limiter le dommage.

Evaluation de la gravité
Elle consiste à évaluer les conséquences quun dommage peut provoquer. Des niveaux de
gravité sont choisis afin de répertorier les effets dun événement redouté. Quatre classes sont
généralement considérées : mineure, significative, critique et catastrophique (Tableau 4). Pour
les effets affectant la sécurité, lévaluation de la gravité doit prendre en compte :



-

la gravité des lésions ou de latteinte à la santé.

-

létendue du dommage (une ou plusieurs personnes).

Le retour dexpérience peut avoir un impact important pour mener à bien une telle évaluation.
Probabilité

Très faible

Faible

Moyenne

Forte

Effets mineurs

Négligeable

Négligeable

Faible

Moyen

Effets
significatifs

Négligeable

Faible

Moyen

Elevé

Effets critiques

Faible

Moyen

Elevé

Elevé

Effets
catastrophiques

Faible

Moyen

Elevé

Elevé

Gravité

Tableau 4: Matrice du risque
Les résultats de l'appréciation du risque sont placés suivant la probabilité évaluée et les
conséquences ou les effets possibles dans une matrice appelée « matrice du risque » (Tableau
4). Lemplacement du risque dans la matrice montre l'acceptabilité ou la non-acceptabilité du
risque. Le niveau dacceptabilité du risque est fonction des jugements dexperts.
Afin de comprendre lapparition dun incident/accident dans le but daméliorer la sécurité
(analyse a postériori), ou dassurer le fonctionnement sûr des nouveaux systèmes (analyse a
priori), une démarche danalyse des risques est appliquée.
4.2. Démarche danalyse des risques
4.2.1. Description de la démarche
La démarche danalyse des risques est décomposée en différentes étapes (Figure 6) :
Première étape : Elle consiste en la définition des objectifs de lanalyse et du système. Le
système est ensuite défini en vue de réaliser une analyse fonctionnelle.
Deuxième étape : Elle consiste à établir lanalyse fonctionnelle, définie comme une démarche
qui décrit complètement les fonctions et leurs relations, qui sont systématiquement
caractérisés, classés et évaluées [NF X 50-100, 1996]. Il existe des outils pour effectuer cette
analyse comme APTE (APplication des Techniques d'Entreprise), SADT (Structured Analysis
and Design Technic), Diagramme pieuvre, Brainstorming, etc.



Figure 6 : Démarche danalyse des risques adaptée par [Le Roy et Signoret, 1992 ; ISO
14121-1, 2007]
Troisième étape: Les risques sont identifiés à ce stade danalyse, en fonction des objectifs
définis. Des méthodes de nature inductive sont utilisées. Ces méthodes seront détaillées par la
suite.
Quatrième étape : Le système est ainsi modélisé afin dexpliquer lapparition des risques suite
aux fonctions identifiées précédemment. Il sagit donc de chercher les causes des risques au
travers des méthodes de nature déductive. De même, ces méthodes seront abordées par la
suite.
Cinquième étape : Les méthodes mentionnées auparavant sont un support pour lanalyse
qualitative et quantitative. Lanalyse qualitative vise à identifier les causes et les
conséquences des défaillances. Lanalyse quantitative, quant à elle, a pour objectif de
caractériser par des mesures, loccurrence et les conséquences de ces défaillances [Villemeur,
1988].



Sixième étape : Les résultats obtenus dans lanalyse qualitative et/ou quantitative permettent
aux spécialistes de juger de lacceptabilité du risque. Si le risque est acceptable, lanalyse des
risques peut prendre fin, sinon, une réduction du risque est nécessaire via la dernière étape.
Septième étape : Cette étape consiste à la mise en uvre des moyens de défense. La procédure
danalyse doit alors être répétée (processus itératif).
La démarche danalyse des risques fait appel à des méthodes spécifiques didentification et
dévaluation des dangers. Ces méthodes dites de sûreté de fonctionnement, permettent par la
suite de proposer des mesures préventives et/ou protectrices afin de réduire le risque et de
maintenir la sûreté du système. Il sagit en premier lieu daborder la notion de sûreté de
fonctionnement.
4.2.2. La sûreté de fonctionnement dans les systèmes Homme-Machine
Un système est dit sûr de fonctionnement, sil est capable dexécuter les fonctions pour
lesquelles il a été conçu sans incidents et accidents. [Laprie et al., 2004] définit la sûreté de
fonctionnement comme étant la propriété qui permet à ses utilisateurs de placer une confiance
justifiée dans le service quil leur délivre. Au sens large, [Villemeur, 1988] la définit comme
la science des défaillances. Elle inclut ainsi leur connaissance, leur évaluation, leur prévision,
leur mesure et leur maîtrise [Zwingelstein, 1999]. Deux catégories de défaillances peuvent
apparaître dans les systèmes Homme-Machine : les défaillances techniques et les défaillances
humaines. En effet, létude de la sûreté de fonctionnement associée aux systèmes
sociotechniques doit prendre en compte ces deux dimensions.
Les défaillances générées par les erreurs dorigine humaine ou technique peuvent affecter le
fonctionnement du système. La sûreté de fonctionnement a pour but dévaluer ces défaillances
au travers de différents paramètres qui sont dépendants mais complémentaires.
4.2.2.1.Paramètres de la Sûreté de Fonctionnement
La sûreté de fonctionnement sexprime à laide des attributs ou indicateurs qui en sont les
constituants [Villemeur, 1988] :
-

la fiabilité - est laptitude dune entité à accomplir une fonction requise dans des
conditions données et pendant un intervalle de temps donné ;

-

la maintenabilité - est laptitude dune entité à être maintenue ou rétablie, après une
défaillance, dans un état dans lequel elle peut accomplir une fonction requise ;



-

la disponibilité - est laptitude dune entité à être en état daccomplir une fonction
requise, dans des conditions données et à un instant donné ;

-

la sécurité - est laptitude dune entité à éviter de faire apparaître, dans des conditions
données, des événements critiques ou catastrophiques.

Ces attributs peuvent être évalués non seulement dans le cadre dune analyse a posteriori,
mais aussi prédits lors dune analyse en amont, pour le développement de nouveaux systèmes.
Par conséquent, la démarche de sûreté de fonctionnement est adaptée au niveau opérationnel
et conceptuel du système. Cette démarche a pour objectif didentifier les défaillances et de les
évaluer pour mettre en place des moyens susceptibles de faire accroitre la sécurité du système.
Des méthodes qui illustrent cette approche sont présentées dans les parties suivantes.
4.2.2.2.Méthodes danalyse de sûreté de fonctionnement
Les méthodes de sûreté de fonctionnement visent à comprendre lapparition des phénomènes
dangereux et de rechercher les dysfonctionnements amenant à des événements indésirables.
Ces méthodes sappuient sur une analyse fonctionnelle permettant de décrire les composants
du système et de définir ses fonctions et leurs relations. Elles sont distinguées selon le mode
danalyse dans lesquelles elles sont traitées. Nous ne présentons ici que quelques méthodes.
Pour une vue plus détaillée, le lecteur peut se référer à [Villemeur, 1988].
-

Analyse Préliminaire des Dangers ou des Risques (APD/APR)

LAnalyse Préliminaire des Dangers (APD) a pour objectif didentifier, pour toutes les phases
du cycle de vie dun système, les dangers et dévaluer leur gravité. Lidentification des
dangers est effectuée à laide des données issues du retour dexpérience, du jugement des
experts ainsi que de check-lists récapitulant les entités et les situations dangereuses pour un
domaine précis. Les résultats de cette analyse sont capitalisés dans une grille de 11 entrées
(Tableau 5).
1
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Tableau 5: Grille danalyse pour lAPD



Par extension, l'Analyse Préliminaire des Risques (APR) est une APD complétée par une
évaluation des risques, ce qui permet de proposer des solutions afin de contrôler et réduire son
niveau.
[Mazouni et Hadj-Mabrouk, 2005] propose une régénération de L'APR, incluant à la fois des
phases de raisonnement déductives et inductives ainsi que deux boucles de rétroaction.
-

Analyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité (AMDEC)

La méthode dAnalyse des Modes de Défaillances, de leurs Effets et de leur Criticité a pour
but didentifier les modes de défaillances des composants et dévaluer pour chacun, les effets
sur les fonctions du système. Une analyse de criticité est ensuite réalisée pour évaluer la
probabilité doccurrence ainsi que la gravité des effets de chaque mode de défaillance.
-

Méthode dArbre des Causes (MAC)

Appelée aussi Arbre de Défaillance, elle consiste à représenter graphiquement (sous forme
dun arbre), les différentes combinaisons de causes conduisant à un événement redouté
(sommet de larbre). Cette méthode permet non seulement de réaliser une analyse qualitative,
mais aussi une analyse quantitative en évaluant les probabilités doccurrence de lévénement
redouté.
Les méthodes présentées ci-dessus ne permettent pas de prendre en compte lévolution
temporelle du système, elles sont statiques de nature. Ces insuffisances ont été comblées par
lapparition de méthodes dites dynamiques comme la Méthode des Espaces dEtats.
-

Méthode de lEspace des Etats (MEE)

La méthode de lEspace des Etats tient compte de lévolution temporelle des composants. Par
conséquent, elle est efficace pour les systèmes réparables. Il sagit de recenser les états du
système et didentifier les transitions possibles entre eux, puis de ressortir la probabilité
dentrer dans un état de panne du système avant la fin du processus.
Un récapitulatif des principales méthodes et de leurs caractéristiques est donné par le tableau
ci-dessous (Tableau 6).
Type de démarche
Méthodes

APR/APD



Inductive

OUI

Déductive

Recherche des
combinaisons de
défaillance
NON

Moyens de
représentation
associés à la

Principe

méthode
Analyse

Repérer à priori les risques

fonctionnelle

(dangers) à étudier
Recenser et évaluer les

AMDEC

OUI

NON

Tableau danalyse

conséquences des
défaillances du système
Organiser les éléments

MAC

OUI

OUI

Arbre des causes

ayant contribué à un
accident

MEE

OUI

NON

Graphes détats

Evaluer les états possibles
dun système réparable

Tableau 6: Caractéristiques de quelques méthodes de sûreté de fonctionnement
Le choix de la méthode dépend à la fois du domaine dapplication et des exigences du
système. Ces méthodes ont montré leur efficacité en termes didentification des défaillances,
des dangers et des conséquences sur le système pour une évaluation du risque. Elles
permettent de quantifier le risque selon une approche probabiliste. Suite à cette étude, le
concepteur qualifie le risque comme étant acceptable ou non. Dans le cas où le risque est
inacceptable, le concepteur prend des mesures nécessaires pour le réduire et limiter les
conséquences sur la composante technique ainsi quhumaine. Parmi les moyens
damélioration de la sécurité nous pouvons citer les défenses basées sur le principe de la
redondance qui consiste à mettre en place des composants dans le but de prendre le relais dans
le cas où un composant est défaillant [Vanderhaegen et Millot, 2001]. Il existe aussi les
défenses basées sur les barrières [Hollnagel, 2008], etc. Un autre moyen souvent considéré
comme une réponse possible aux problèmes liés à laugmentation du risque : cest le principe
dautomatisation. Cependant, lintégration de lautomatisation peut remettre en question la
place de lopérateur humain.
4.2.3. Limites de lautomatisation
Ce concept consiste à automatiser les tâches de lopérateur humain et de remplacer la
performance humaine par la technologie dans le but de réduire lerreur humaine.
Bien que lautomatisation des systèmes fait augmenter considérablement la performance
technique, le niveau de sécurité na pas suffisamment changé : elle ne se contente pas de
supplanter mais elle change lactivité humaine et peut imposer de nouvelles exigences à
lopérateur humain [Parasuraman et al., 2000]. Certes, lintroduction des automatismes a
réduit les erreurs de routines mais elle a été source de nouvelles erreurs accidentogènes
[Amalberti, 2001]. Lautomatisation des systèmes remet en question la place de lopérateur



humain ; elle fait apparaître un certain nombre de paradoxes ([Bainbridge, 1983], [Amalberti,
1996], [Sarter et al., 1997], [Neboit et Fadier, 1998]) que nous développons par la suite.
Les conséquences de lautomatisation du système peuvent être multiples. Parmi elles, nous
pouvons citer :
-

La charge de travail de lopérateur humain. Elle peut être exprimée en termes de souscharge pouvant influencer son niveau de connaissance/expérience et conduisant à une
incapacité de reprendre le mode manuel dans le cas dune défaillance du système
automatisé [Hoc, 1996]. Ou bien, en termes de surcharge de travail rendant lopérateur
humain incapable de traiter le problème en profondeur [Millot, 1988].

-

Le degré de confiance accordé par lopérateur humain aux décisions du système
automatisé. Ce degré de confiance peut provoquer, dans le cas dune confiance totale,
un problème de conscience de la situation et, dans le cas contraire, une charge de
travail supplémentaire [Valot, 1988].

-

Lhoméostasie du risque. Le système automatisé peut changer la perception que
lopérateur humain a du risque. En effet, plus le système est sûr, moins lopérateur
perçoit les dangers et plus il essayera de modifier ses modes de fonctionnement
[Hollnagel, 1993].

-

La dégradation des compétences de lopérateur humain [Vanderhaegen, 2003].

Malgré les améliorations en termes de performance technique suite à lapparition des
automatismes, lautomatisation a eu une influence négative sur la performance humaine et la
sécurité. Elle permet de réduire les interventions de lopérateur humain pensant quil est
seulement un élément de perte de fiabilité du système en oubliant quil est la seule
composante capable de parer à certaines défaillances.
Limpact négatif de lautomatisation sur les opérateurs humains peut être évité en adoptant
une automatisation centrée sur lhomme visant à améliorer les performances et la fiabilité
globale du système. La conception des systèmes Homme-Machine doit prendre en compte les
principes suivants [Sheridan, 2000] :
-

allouer les tâches à lopérateur humain et au système automatisé en fonction de leurs
capacités à les réaliser ;



-

faire de lopérateur humain le superviseur du système automatisé ;

-

garder lopérateur humain dans la boucle de décision et de contrôle ;

-

maintenir lopérateur humain comme le responsable final du système automatisé ;

-

rendre les tâches de lopérateur humain plus faciles et plus attractives en exploitant les
possibilités de lautomatisation ;

-

donner à lopérateur humain une plus grande liberté sur le fonctionnement du système
automatisé grâce à la flexibilité de linterface ou du système ;

-

tenir compte de la confiance de lopérateur humain envers le système automatisé ;

-

donner à lopérateur humain toutes les informations quil souhaite ;

-

concevoir le système automatisé de façon à minimiser lerreur humaine et la variabilité
des réponses ;

-

déterminer le meilleur compromis entre le contrôle manuel et le contrôle automatisé de
façon à satisfaire les objectifs à réaliser.

Les solutions damélioration de la sécurité présentées jusquici ne tiennent pas suffisamment
en compte les facteurs humains vus la complexité de cette tâche. Hors, les actions humaines
ont une influence importante sur lensemble du système. La prise en compte des facteurs
humains savère ainsi dune grande importance pour assurer la sûreté des systèmes
sociotechniques. Les moyens mis en uvre dans ce sens sont détaillés ci-après.
5.

La prise en compte des facteurs humains dans les études de sécurité des systèmes
Homme-Machine

Cette partie du chapitre permet de présenter les études réalisées dans le cadre de lintégration
des facteurs humains dans la sécurité des systèmes Homme-Machine. Selon [Amalberti,
1998], les facteurs humains se définissent par leur finalité : le besoin daugmenter la
performance de la composante humaine dans les systèmes techniques. Cette performance se
traduit par une fiabilité humaine, définie comme la probabilité quune tâche soit réalisée avec
succès à nimporte quelle phase de fonctionnement dun système durant une période donnée
[Fadier, 1994]. Cette définition montre le lien entre la fiabilité humaine et la tâche. En
dautres termes, lévaluation de la fiabilité humaine se base souvent sur lanalyse de la tâche.
5.1. Démarche générale dévaluation de la fiabilité humaine
Lévaluation de la fiabilité humaine est souvent une activité intégrée dans une étude
probabiliste de risque et de sûreté [Hara et al., 2004]. Elle se base sur un processus composé
principalement de 7 étapes (Figure 7).



Figure 7 : Description simplifiée dune démarche dévaluation de la fiabilité humaine selon
[Vanderhaegen, 2003] adapté de [Gerdes, 1997]
Lévaluation de la fiabilité humaine peut senvisager de différentes manières, selon les
objectifs et les contraintes à satisfaire. Une analyse des tâches est nécessaire afin de
déterminer la contribution de lopérateur humain dans la réalisation des fonctions de la tâche.
Il sagit ensuite didentifier les différentes erreurs que lopérateur peut commettre au moment
de la réalisation de son activité. Une analyse quantitative des erreurs humaines est effectuée
permettant de calculer la probabilité de leurs occurrences. Cette analyse peut être suivie par
une étude des conséquences pour évaluer le risque derreur humaine. Le niveau
dacceptabilité du risque est fixé par les objectifs et les contraintes de départ. Ainsi, si le
risque derreur ou la probabilité derreur est qualifié comme étant acceptable, les
spécifications finales du système Homme-Machine sont alors abouties. Dans le cas contraire,
des recommandations doivent être proposées. Dans le cas où les tâches sont modifiées, leur
analyse doit être refaite jusquà lacceptation du risque ou de la probabilité doccurrence de
lerreur. A partir de cette étude, nous retenons que lévaluation de la fiabilité humaine tente
dévaluer les erreurs qui peuvent affecter la sûreté des systèmes Homme-Machine.
Ainsi, lerreur humaine est définie comme une dérive par rapport à un référentiel. Cet écart
est identifié suite à une comparaison entre [Vanderhaegen, 2010] :



-

le comportement prescrit et le comportement réel de lopérateur humain, ou

-

le résultat prévu par le comportement prescrit et le résultat obtenu par le
comportement réel.

Ainsi, les erreurs humaines sont les conséquences de deux aspects du comportement de
lopérateur :
-

la capacité des opérateurs humains à ne pas réaliser correctement leurs tâches
attribuées dans des conditions données et pendant une période de temps donnée, ou

-

la capacité des opérateurs humains de réaliser des tâches supplémentaires qui
pourraient affecter le fonctionnement du système Homme-Machine en termes de
sécurité, de qualité, de production, de charge de travail, etc.

De nombreuses approches se sont intéressées à lanalyse et loccurrence de lerreur humaine.
La partie suivante présente différentes manières de les évaluer.
5.2. Méthodes danalyse de lerreur humaine
Dans cette partie, lobjectif nest pas de les présenter toutes mais de comprendre les
différentes démarches développées. Nous classons ces approches en 3 catégories : méthodes à
priori, méthodes à postériori et méthodes dynamiques.
5.2.1. Méthodes a priori
Cette catégorie de méthodes est basée sur la prédiction de lerreur humaine.
-

THERP (Technique for Human Error Rate Prediction) : cette méthode a pour
objectif de prédire les probabilités de lerreur humaine et dévaluer la dégradation des
systèmes Homme-Machine due à ces erreurs [Swain et Guttmann, 1983].

-

HCR (Human Cognitive Reliability) : cette méthode estime la probabilité de nonréponse de lopérateur en prenant en compte le modèle de Rasmussen [Hannaman et
al., 1984].

-

MERMOS (Méthode dEvaluation de la Réalisation des Missions Opérateur pour la
Sûreté) : elle permet lévaluation de la sûreté de la conduite accidentelle des centrales
nucléaires [Meyer et al., 2007].

-

CREAM (Cognitive Reliability and Error Analysis Method) : basée sur la taxonomie
de lerreur humaine, elle peut être utilisée à la fois pour la recherche des causes des
erreurs et pour prédire les performances humaines [Hollnagel, 1998].



-

APRECIH (Analyse PREliminaire des Conséquences de lInfiabilité Humaine) :
cest une approche qui permet de comparer les comportements prescrits avec les
comportements réels anticipés [Vanderhaegen, 1999].

-

FRAM (Functional Resonance Analysis Method) : elle permet de décrire le système
sociotechnique par ses fonctions et ses activités plutôt que par sa structure [Hollnagel,
2004]. Elle a pour objectif de représenter la dynamique du système par la modélisation
des dépendances non linéaires quelle contient et par une représentation originale de la
performance des fonctions et des activités.

5.2.2. Méthodes a postériori
Ces approches sont basées sur un modèle de dysfonctionnement. Elles sont considérées
comme des méthodes du retour dexpérience permettant danalyser les incidents ou les
accidents et de spécifier de nouvelles parades préventives ou correctives.
-

MAFERGO

(Méthodologie

dAnalyse

de

la

Fiabilité

et

ERGonomie

Opérationnelle) : cette méthode permet lanalyse de la fiabilité opérationnelle afin de
proposer les adaptations nécessaires pour reconcevoir efficacement le système [Fadier
et Didelot, 2000]. Elle combine à la fois les aspects de lergonomie et ceux de la
fiabilité technique en cherchant à réduire la probabilité dapparition des
dysfonctionnements des systèmes sociotechniques.
-

PRISMA (Prevention and Recovery Information System for Monitoring and
Analysis) : elle est basée sur lanalyse dincidents afin de prescrire leurs modes de
suivi et les modes de récupération des erreurs humaines [Schaaf, 1997].

-

BASIS (British Airways Safety Information System) : elle permet le report et la
classification dincidents pour identifier les facteurs favorisant leur occurrence ou leur
évitement [Leary, 2002].

-

RECUPERARE : elle consiste à étudier les possibilités de récupération dincidents
modélisés dans une base de données prédéfinie [Baumont, 1999].

-

APOSCIH (Analyse à POSteriori des Conséquences de lInfiabilité Humaine) :
fondée sur une analyse du retour dexpérience, elle permet de comparer les
comportements prescrits avec les comportements réels observés [Vanderhaegen, 2003
; 2010].



5.2.3. Méthodes dynamiques
Ces méthodes permettent de prendre en compte linteraction dynamique entre lopérateur
humain et le système technique.
-

HITLINE (Human Interaction TimeLINE) : elle est basée sur un modèle de
simulation intégrant les facteurs qui influencent la performance humaine et leurs effets
sur le comportement humain [Macwan et Mosleh, 1994].

-

DYLAM (DYnamic Logical Analytical Methodology) : comme HITLINE, la
méthode DYLAM se base sur un modèle de simulation en intégrant lévolution
dynamique des variables du procédé piloté et du comportement du système HommeMachine en conditions normales et dégradées [Cacciabue, 1998].

5.2.4. Synthèse
Les méthodes de fiabilité humaine ont prouvé leurs succès en termes danalyse et dévaluation
qualitative et/ou quantitative de lerreur humaine. Les méthodes présentées dans cette partie
peuvent être distinguées selon les modèles dont elles se basent et ainsi, les exigences quelles
mettent en avant. THERP et HCR sont centrées sur le calcul probabiliste de lerreur.
MERMOS analyse les missions humaines pour évaluer la sûreté de la conduite accidentelle.
CREAM sintéresse davantage aux processus cognitif en se basant sur un modèle de
taxonomie de lerreur. Elle introduit en plus, la notion de contrôle de la situation par
lopérateur humain. Quant à APRECIH, elle permet de déterminer les modes de dérive
comportementale, à partir de lanalyse fonctionnelle du système Homme-Machine, de
lanalyse contextuelle et procédurale ainsi que de lanalyse des tâches. En ce qui concerne la
méthode FRAM, elle se distingue des autres approches par une prise en compte importante de
lenvironnement organisationnel de travail susceptible de conduire à lerreur. Le modèle de
dysfonctionnement élaboré à partir dune analyse dincidents est représenté à travers les
méthodes dévaluation prospective de lerreur humaine comme MAFERGO, PRISMA,
BASIS, RECUPERARE et APOSCIH. HITLINE et DYLAM se basent sur un modèle de
simulation qui interagit avec dautres modèles, nécessaires à lanalyse : un modèle de système
technique, un modèle de lopérateur humain et un modèle dinteraction Homme-Machine.
Une synthèse des méthodes étudiées est représentée par le Tableau 7. Elles sont regroupées
selon les modèles théoriques quelles reflètent.



Méthodes
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Objectif
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accidentelle

facteurs humains

Modèle de taxonomie de

Analyse cognitive de

lerreur
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Méthodes

Informatique

métallurgie, conduite
de processus
chimique, ferroviaire

Analyse des
Modèle de simulation

comportements

---

dynamiques

Tableau 7 : Synthèse des méthodes de fiabilité humaine
Malgré leurs capacités danalyse, les méthodes de fiabilité humaine présentent certaines
limites. Elles se reposent sur les jugements dexperts pour pouvoir évaluer les erreurs ; les
résultats obtenus sont représentés souvent par des tables de probabilité qui sont dépendantes
du domaine. En effet, ces approches ont été développées chacune dans leurs contexte
danalyse et répond donc aux exigences qui lui sont appropriées. Ainsi, leur applicabilité
requière une adaptation de ces tables.
Des études comparatives ont montrées lhétérogénéité des résultats obtenus lors de
lutilisation de plusieurs méthodes danalyse quantitative de lerreur humaine par une même
personne ou lors de lutilisation dune même méthode par plusieurs personnes [Reason, 1990 ;
Kirwan, 1997]. Nous voulons attirer lattention sur un point important constaté suite à létude



bibliographique des méthodes de fiabilité humaine. En effet, ces méthodes nont jusquà
présent pas été appliquées dans le cadre des agroéquipements (cf. Tableau 7). De ce fait, nous
avons effectué une première étude qui consistait à déterminer les méthodes les plus
pertinentes permettant la prise en compte des exigences de lactivité agricole [Ben Yahia et
al., 2010a].
6.

Conclusion

Ce chapitre a présenté le contexte applicatif qui constitue le cadre de nos travaux. Il sagit des
agroéquipements qui sont à lorigine de nombreux accidents affectant la santé-sécurité de
lopérateur humain. Nous avons vu dans ce chapitre que lerreur humaine liée au non respect
des instructions sécuritaires du fonctionnement de lagroéquipement constitue la majeure
cause des accidents. En effet, les facteurs humains ne sont pas suffisamment pris en compte
par les études actuelles damélioration de la sécurité des systèmes Homme-Agroéquipement.
Pour en arriver à ce constat, nous avons présenté les mesures et les moyens actuels
dintégration de la sécurité dans ces systèmes.
Les recherches réalisées dans le cadre de la sécurité des systèmes Homme-Machine ont été
présentées. Dans un premier temps, nous avons présenté la démarche danalyse des risques
qui a pour finalité lévaluation du risque afin de juger si une réduction est nécessaire. Cette
démarche exploite des méthodes de sûreté de fonctionnement afin didentifier et dévaluer les
défaillances du système global pour proposer par la suite des mesures de prévention et/ou de
protection. Cependant, nous avons pu voir les limites de ces méthodes ne tenant pas
suffisamment en compte les caractéristiques humaines. Une solution était donc dautomatiser
les tâches de lopérateur pour limiter son intervention. Cette solution présente plusieurs
limites. La prise en compte de la composante humaine dans les études de sécurité ne se fait
que par la prise en compte de ses facteurs. Ainsi, une évaluation de la fiabilité humaine établie
à travers lanalyse de lerreur humaine est nécessaire. Différentes méthodes développées à cet
effet sont présentées dans ce chapitre. Ces méthodes nont pas été, jusquà présent, exploitées
dans le domaine des agroéquipements.





CHAPITRE 2 : MODELISATION DE
LOPERATEUR HUMAIN

L

e chapitre précédent a soulevé la problématique de nos travaux de recherche qui ont
pour objectif lamélioration de la sécurité des systèmes Homme-Agroéquipement. Les

démarches suivies pour lanalyse de la sécurité dans les systèmes Homme-Machine ont ainsi
été présentées. Le non respect des règles de sécurité par les opérateurs humains constitue la
cause majeure dapparition de situations dinsécurité. Il entraine un écart entre la procédure
prescrite par le concepteur et celle suivie par lopérateur. Cette problématique nous a conduits
à analyser le comportement de lopérateur humain dans le cadre de son utilisation dun
agroéquipement. Ce second chapitre a pour objectif de présenter les modèles utilisés pour
représenter le raisonnement humain conduisant à un comportement (correct ou incorrect) pour
la prise de décision ou le maintien de contrôle. Ainsi, suite à ce raisonnement, des actions sont
générées par lopérateur humain. Une analyse de tâches permettant de définir les actions à
entreprendre par lopérateur est nécessaire pour savoir si les actions établies sont correctes ou
non.
Dans une première partie, nous présentons les différentes approches permettant de modéliser
lopérateur humain. Des modèles de comportement correct et incorrect font lobjet de cette
partie. Les modèles danalyse de tâches sont abordés dans la seconde partie. Les études
menées dans le cadre de la modélisation humaine présentent quelques limites pour répondre à
notre problématique. Ainsi, ce chapitre se termine par une synthèse afin de positionner nos
travaux de recherche.
1.

Modèles de lopérateur humain

Différents modèles permettant de comprendre et prédire le comportement humain sont
proposés dans la littérature. Dans cette partie, le but nest pas de présenter une liste
exhaustive de modèles mais den comprendre les différentes démarches par la



présentation de certains dentre eux. Nous les classons en deux catégories [Ben Yahia et
al., 2010b] : les modèles de comportement correct et les modèles de comportement
incorrect.
1.1. Modèles de comportement correct
Cette catégorie de modèles décrit lactivité de lopérateur humain. Nous présentons
ci-dessous les modèles nous semblant les plus caractéristiques.
1.1.1. Modèle Skill-Rule-Knowledge (SRK)
Cest un modèle de lopérateur humain dans lequel Rasmussen distingue trois niveaux
de comportements [Rasmussen, 1983] :
-

Comportement basé sur les habiletés (Skill-based behaviour) : les actions sont
effectuées de façon automatique par lopérateur humain et répondent à des
signaux. Ces signaux sont directement assimilés, sans interprétation.

-

Comportement basé sur les règles (Rule-based behaviour) : ce comportement
est adopté lorsque lopérateur est confronté à des situations quil connaît.
Linterprétation des informations perçues permet lidentification de létat du
système.

-

Comportement basé sur les connaissances (Knowledge-based behaviour) : ce
comportement est envisagé lorsque la situation identifiée ne correspond à
aucune situation déjà rencontrée. Lopérateur humain doit donc définir un plan
daction à exécuter. Cette définition repose sur les connaissances de lopérateur.

La perte de contrôle résulte dune défaillance du système de gestion cognitive du
passage dun mode de fonctionnement à lautre. Ainsi, le modèle SRK de Rasmussen a
été amélioré afin de représenter les cheminements possibles du processus cognitif entre
les trois niveaux de comportement [Hoc, 1996]. Le schéma ci-dessous (Figure 8) est une
illustration du modèle de Rasmussen révisé (appelé aussi modèle de léchelle double).



Figure 8 : Modèle de résolution de problème de Rasmussen révisé par [Hoc, 1996]
Ce modèle est caractérisé par son aspect dynamique lié à ladaptation à la situation.
En effet, il comporte deux principales parties représentées sous forme déchelle double.
La première (partie gauche de léchelle) a pour objectif danalyser la situation afin de
déterminer le diagnostic et le pronostic. La deuxième (partie droite de léchelle) permet
de planifier laction qui correspond à létat actuel du système. La définition dun but
se fait entre les deux parties (partie haute de léchelle).
Le modèle de Rasmussen est également à lorigine dautres modèles décrivant lactivité
humaine. Le modèle de décomposition des tâches accomplies par lopérateur humain
en fait partie.
1.1.2. Modèle basé sur la décomposition des tâches
Ce modèle décompose lactivité de conduite automobile selon trois niveaux [Michon,
1985] :
-

Niveau stratégique : ce niveau correspond à la définition des buts et à
lélaboration du plan daction. Cest en fait la planification de lactivité.



-

Niveau tactique : il correspond à la décomposition en actions des tâches
planifiées au niveau stratégique.

-

Niveau opérationnel : il correspond à la réalisation des actions déterminées au
niveau tactique.

Ce modèle est à mettre en parallèle avec le modèle amélioré de Rasmussen (cf. Figure 8).
On retrouve ces trois niveaux dans létape de planification du modèle de lopérateur
révisé. Le niveau stratégique correspond en effet au module définition dune tâche. Le
niveau tactique correspond à la phase de formulation dune procédure. Quant au niveau
opérationnel, il se rapporte à la phase dexécution.
Pour maintenir le contrôle du système Homme-Machine, lopérateur humain doit
pouvoir contrôler

son activité.

Hollnagel et Woods [Hollnagel et Woods, 1999]

proposent une modélisation de ladaptation dynamique de lopérateur en fonction de
la situation. Ils évoquent le terme de système cognitif couplé (joint cognitive system) à
leur démarche à laquelle ils associent deux modèles de contrôle cognitif.
1.1.3. Modèles de contrôle cognitif
Ces modèles se basent sur le modèle cyclique proposé par [Hollnagel, 1993] (Figure 9).
Ce dernier fournit un moyen de produire des relations dynamiques entre les événements, la
compréhension de la situation et les actions réalisées. Les actions dépendent de la
compréhension de la situation courante, qui dépend à son tour des événements et des
informations fournies au système. Ces événements dépendent des actions qui ont été
réalisées ainsi quà des événements externes.

Figure 9 : Modèle de contrôle cyclique daprès [Hollnagel, 1993]



Le premier modèle est le modèle COCOM (COntextual Control Model) qui distingue
quatre modes de contrôle [Hollnagel, 1993] :
-

Le contrôle aléatoire : le choix de laction suivante est irrationnel ou aléatoire.
Il correspond au cas où lévaluation de la situation savère déficiente et pour
lequel il ny a peu ou pas de correspondances entre la situation et les actions.

-

Le contrôle opportuniste : le choix de laction suivante est guidé par les
principales caractéristiques du contexte actuel. Lanticipation et la planification
sont limitées à ce niveau de contrôle à cause dune compréhension non claire
du contexte ou dun temps disponible limité.

-

Le contrôle tactique : la planification (à moyen terme) des décisions de
lopérateur humain est basée sur une procédure ou une règle connue.

-

Le contrôle stratégique : la planification est effectuée à long terme. Ce mode
est utilisé généralement pour des objectifs de haut niveau. Il est considéré le
plus efficace mais nécessite de fortes ressources pour quil soit supporté sur de
longues périodes.

Le second modèle se nomme ECOM (Extended Control Model). Cest une extension du
modèle COCOM précédemment présenté. Il prend en compte plusieurs boucles de
contrôle simultanées [Hollnagel et Woods, 2005]. Quatre couches dactivité constituent
ce modèle, chacune correspond à une instanciation du modèle cyclique (Figure 10) :
- Le contrôle par suivi : il est défini comme la réponse de lopérateur
cherchant à corriger les effets dune perturbation. Dans des conditions
normales, les actions effectuées au niveau de ce contrôle correspondent à
des automatismes.
- Le contrôle par régulation : il définit principalement les actions réalisées dans
la boucle de contrôle par suivi en fonctions des plans définis au niveau du
contrôle par surveillance. Les activités

à ce niveau de contrôle ne

correspondent pas à des automatismes mais exigent une attention et un
effort. Elles nécessitent ainsi une prise en compte de la situation pour pouvoir
proposer des actions qui alimenteront le niveau du contrôle par suivi.
- Le contrôle par surveillance : ce contrôle consiste à définir les plans dactions
en fonction des buts établis au niveau de la boucle de contrôle par



planification. Lactivité dans ce type de contrôle est caractérisée par une
boucle à plus long terme par rapport au contrôle par régulation.
- Le contrôle par planification : cest une boucle de contrôle à long terme qui
correspond à la définition des buts. La mise à jour dun but nest pas basée
sur un simple feedback mais sur une évaluation globale de la situation. Cette
évaluation peut être

régulière ou non (déclenchée par un facteur

particulier).

3ODQLILFDWLRQ

(YDOXDWLRQGHOD
VLWXDWLRQ
%XWV
&RPSUpKHQVLRQ
GHODVLWXDWLRQ

&RQWU{OHSDU
DQWLFLSDWLRQ

,QIRUPDWLRQV

6XUYHLOODQFH
3ODQV
%XWV

5pJXODWLRQ

(YDOXDWLRQGH
ODVLWXDWLRQ
$FWLRQV
3ODQV

6XLYL

&RQWU{OHSDU
FRPSHQVDWLRQ

0HVXUHV
IHHGEDFN
$FWLRQV
FRUUHFWLYHV
$FWLRQV

Figure 10 : Extended COntrol Model daprès [Hollnagel et Woods, 2005]
Les modèles de comportement correct de lopérateur humain permettent de décrire
lactivité normale de celui-ci. Des perturbations dorigines internes et/ou externes
peuvent provoquées un comportement dévié de lhumain. Ainsi, des modèles ont été
développés dans ce sens permettant danalyser ce type de comportement.
1.2. Modèles de comportement incorrect
Ce sont des modèles de lerreur humaine. Ils permettent danalyser le comportement dévié de
lopérateur humain. Trois de ces modèles sont présentés ci-dessous.
1.2.1. Modèle Generic Error Modelling System (GEMS)
Inspiré du modèle de résolution de problèmes proposé par Rasmussen [1983], Reason
propose le modèle GEMS. Il consiste à classifier les erreurs humaines selon le type de



laction [Reason, 1990]. Il distingue (Figure 11) :
-

Les ratées et les lapsus qui correspondent aux actions non intentionnelles.

-

Les fautes et les violations qui correspondent aux actions intentionnelles.

Figure 11 : Classification des erreurs humaines selon [Reason, 1990]
1.2.2. Méthode Cognitive Reliability and Error Analysis Method (CREAM)
Présentée dans le premier chapitre, cette méthode est basée sur la taxonomie de lerreur. Elle
est utilisée pour rechercher les causes des erreurs (génotypes) et pour prédire les performances
humaines (phénotypes) [Hollnagel, 1998].
1.2.3. Modèle Bénéfice, Coût et Déficit (BCD)
Cest un modèle de comportement erroné volontaire. Il permet dévaluer les
conséquences dun comportement dévié relatif à un franchissement de barrière par
rapport à un comportement prescrit [Polet et al., 2002]. Le franchissement de barrière
résulte dune prise de décision guidée selon trois critères :
-

le Bénéfice (une barrière est franchie dans le but davoir un bénéfice en termes
de gain de temps, de diminution de charge de travail, etc.) ;

-

le Coût (le franchissement de barrière entraine parfois une modification de la
structure du système et/ou du mode opératoire) ;



le Déficit potentiel (le franchissement de barrière mène à des situations

potentiellement dangereuses, ce qui conduit à un déficit potentiel lié au risque
associé).
Les modèles de comportement de lopérateur permettent de traiter la composante humaine du
système Homme-Machine. Nous les avons classés en deux catégories : les modèles de
comportement correct et incorrect. La première catégorie permet de décrire lactivité
humaine. Le comportement dépend dune manière générale de la nature de la situation ainsi
que des connaissances de lopérateur humain. Linconvénient que nous pouvons recenser à
cette classe de modèle est que la prise en compte de lopérateur est insuffisante dans sa
contribution à la gestion des situations inconnues. En ce qui concerne la deuxième catégorie et
malgré son apport dans la compréhension du comportement dévié de lopérateur, elle
naborde pas la notion de gestion de connaissances et des situations. Le Tableau 8 représente
une synthèse des modèles de lopérateur, avec les limites de chaque type de modèle (correct et
incorrect).

Modèles de comportement correct

Modèles

Principe

Modèle SRK [Rasmussen,

Modèle de

Analyse du

1983]

lopérateur humain

comportement

Léchelle double de

Modèle de résolution Analyse du

Rasmussen [Hoc, 1996]

de problèmes

Modèle basé sur la

Modèle de

décomposition des tâches

décomposition des

[Michon, 1985]

tâches

Modèles de contrôle
cognitif [Hollnagel et

Modèle de contrôle

Woods, 1999 & 2005 ;

cognitif

incorrect

Hollnagel, 1993]
Modèles de comportement

Objectif

Modèle GEMS [Reason,

Modèle de

1983], Méthode CREAM

taxonomie de

[Hollnagel, 1998]

lerreur

Modèle Bénéfice, Coût et
Déficit [Polet et al., 2002]

processus cognitif
Décomposition de
lactivité
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insuffisante en
termes de gestion
des situations
imprévues et

Gestion

inconnues

dynamique des
situations

Analyse cognitive
de lerreur

Modèle de

Analyse des

comportement

conséquences de

erroné volontaire

lerreur volontaire

Tableau 8 : Synthèse des modèles de lopérateur humain



Limites

Pas de gestion des
connaissances et
des situations

[Vanderhaegen, 2003] propose un modèle de gestion de situations ayant pour objectif
didentifier le type de comportement adéquat pour réaliser une tâche donnée. Ce modèle
permet aussi de déterminer les différentes dérives possibles suite à un comportement de
lopérateur ou à la conséquence de celui-ci (Figure 12).

Figure 12 : Modèle de gestion de situations daprès [Vanderhaegen, 2003]
La propagation des dérives au cours des différentes phases du processus cognitif peut
être identifiée dans ce modèle. En effet, trois types derreurs peuvent être recensés :
-

erreur dacquisition ;

-

erreur dans le processus de traitement de linformation ;

-

erreur daction.

Ce modèle ne permet pas de gérer les situations inconnues par lopérateur humain. Ce type de
situations constitue un terrain favorable dapparition de situations dinsécurité surgissant suite
à une erreur. Cette erreur, considérée comme une dérive par rapport à un référentiel, nécessite
une analyse des tâches pour identifier ce référentiel. Ceci fera lobjet de la section suivante.
2.

Lanalyse de tâches

2.1. Définition de la notion de tâche
Selon [Leplat et Hoc, 1983], la tâche indique ce qui est à faire, elle correspond au but à
atteindre. Elle véhicule ainsi avec elle lidée de prescriptions. Les auteurs distinguent la



tâche de lactivité. Lactivité, cest ce qui est mis en uvre par le sujet pour exécuter la
tâche. [Leplat, 2004] ajoute à la définition de la tâche les conditions dans lesquelles le but
doit être atteint. Ainsi, une tâche  est définie par le couple détats ( ,  ) avec :
-

 correspond à létat initial définissant les conditions dans lesquelles le but doit être
atteint, et

-

 correspond à létat final qui définit le but.

Lanalyse de tâches daprès [Swain et Guttmann, 1983] est un processus analytique qui
consiste à déterminer les comportements spécifiques requis de la composante humaine dans le
système Homme-Machine. Selon [Boy, 2003], lanalyse de tâches consiste à recueillir des
données sur de nombreux aspects de la tâche : objectifs, organisation, procédures, intrants et
extrants, niveau de production, systèmes et outils de travail, manuels, durée, criticité, etc.
Aussi, elle permet de déterminer les tâches allouées à lopérateur humain et celles attribuées
au système technique. En ce qui concerne les tâches humaines, leur analyse et modélisation
sont en principe indissociables dune identification des caractéristiques, des ressources et des
limites cognitives de lopérateur humain [Kolski et Ezzedine, 2003]. Plusieurs travaux ont été
dédiés à ce type danalyse, généralement dans le domaine de la conception des systèmes
Homme-Machine. Nous présentons dans la partie suivante deux de ces méthodes.
2.2. Méthodes danalyse de tâches
2.2.1. Méthode Task Object Oriented Design (TOOD)
TOOD est une méthode de conception basée sur plusieurs modèles (modèle de la tâche,
modèle de lutilisateur et modèle de linterface) [Tabary, 2001]. Elle met laccent sur les
aspects formels de représentation de ces modèles et leur transformation tout au long des
étapes du processus de conception (de lanalyse de lexistant jusquà la conception détaillée et
limplémentation) (Figure 13).



Figure 13 : Cycle de développement de la méthode TOOD
La modélisation des tâches dans la méthode TOOD, a pour objectif de décrire les
tâches utilisateurs du système à concevoir à partir dune analyse de lexistant du
système et du besoin. Elle permet détablir une description cohérente et complète de
la tâche de lutilisateur, dune part sous forme structurelle et fonctionnelle (modèle
structurel statique de la tâche) et dautre part sous forme dynamique (modèle structurel
dynamique de la tâche), afin de lexploiter pour la spécification de lIHM.
La modélisation avec TOOD est fondée sur lutilisation de lapproche objet dans le but
de décrire les aspects statiques et fonctionnels des tâches utilisateur et sur les réseaux
de Petri pour représenter la dynamique des tâches et les aspects comportementaux de
linterface Homme-Machine (IHM) et de lutilisateur.
Lapproche orientée objet pour la modélisation de la tâche humaine présente plusieurs
avantages. Parmi elles, la représentation des liens entre les objets, c'est-à-dire quelle permet
de modéliser les interactions entre la composante humaine et technique. [Tabary, 2001]
évoque un autre avantage qui consiste au rapprochement au langage de programmation ce qui
simplifie le passage à limplémentation. Il existe des modèles danalyse de tâches basés
essentiellement sur cette approche, on peut citer la méthode Object-Oriented Task Analysis.



2.2.2. Méthode Object-Oriented Task Analysis (OOTA)
Développée dans le domaine de la gestion des systèmes dinformation, OOTA est une
méthode qui consiste à appliquer lapproche orienté objet (OO) à une analyse de tâches
[Wang, 1995]. Cette méthode est constituée de deux principales étapes (Figure 14) :
-

La première phase consiste à générer trois catégories indépendantes de
descriptions OO de la tâche, de lopérateur et de linterface (description de
tâche, description de lutilisateur et description de linterface). En effet, elle
permet de représenter les tâches du système sous forme dobjets.

-

La deuxième phase consiste à synthétiser les trois catégories de descriptions.
Ce processus de synthèse des trois catégories de descriptions permet délaborer
les associations entre les objets.

Enfin, le processus de synthèse est terminé avec succès si lobjectif de lutilisateur est
accompli, sinon, les trois types dobjets ont besoin dêtre redéfinis.

Figure 14 : Procédure de la méthode Object-Oriented Task Analysis
Dans ce modèle, lintérêt de lapproche orienté objet est que la structure dune tâche
est dynamique. Ainsi, laspect dynamique permet une représentation plus souple dune
structure de tâche que laspect statique classique de la conception de linterface



Homme-Machine.
3.

Conclusion

Ce chapitre a présenté les différentes approches permettant de modéliser le
comportement correct et dévié de lopérateur humain. Elles ont montré leur efficacité
dans le cadre de la résolution des problèmes en essayant de sadapter à la situation
rencontrée en fonction de plusieurs critères comme la connaissance que lopérateur a
de la situation, son état physiologique, etc.
Du fait du manque de formalisation du REX dans le domaine des agroéquipements, il est
important danticiper les comportements adoptés par lopérateur des agroéquipements.
Dans ce sens, notre contribution consiste à prévoir certains de ces comportements à
travers un outil capable de les générer. Ce dernier sinspire des modèles de lopérateur
humain présentés dans la première section de ce chapitre.





CHAPITRE 3 : SPECIFICATION DUN
GENERATEUR DE PLANS DACTIONS
ALTERNATIFS  A2PG

L

e chapitre précédent a montré les limites des approches de fiabilité humaine existantes
qui se basent généralement sur une analyse rétrospective. On constate dans le domaine

des agroéquipements un manque de formalisation du retour dexpérience (REX). Ce manque
limite limpact des analyses des risques classiques. De plus, la majorité des accidents survient
lorsque lopérateur humain ne respecte pas les règles de sécurité.
Ce chapitre propose un générateur baptisé A2PG (Alternative Action Plan Generator),
permettant de produire des plans dactions dans le cadre du non-respect des règles de sécurité.
Notre proposition se base sur un modèle de lopérateur humain qui se repose sur le modèle de
Rasmussen. Celui-ci permet de définir un plan dactions suite à la détection dun problème.
La suite de ce chapitre présente les spécifications du générateur A2PG. Dans un premier
temps, nous présentons une formalisation des paramètres dA2PG. Ce dernier se base sur un
formalisme de planification HTN qui est décrit dans la section suivante. La section 4 propose
une spécification du générateur suivie par une représentation de ladaptation dun
planificateur de tâches afin de prendre en compte le non-respect des règles de sécurité et plus
particulièrement, le non-respect des pré-conditions de sécurité.
1.

Modèle de plans dactions humaines

Le modèle de plans dactions humaines est un modèle de résolution de problèmes basé sur un
processus décisionnel de l'opérateur humain [Ben Yahia et al., 2010b ; 2011]. Il est basé sur
l'exploitation du modèle de Rasmussen révisé par Hoc [1996] (cf. section 2.1 du chapitre 2). Il
comprend sept étapes principales (Figure 15), décrites dans le tableau ci-dessous (Tableau 9).



Etape
Perception

Identification

Principe

Entrée

Collecter des données

Observation du système

Données de natures

sur létat courant du

et/ou de

variées (e.g.

système

lenvironnement

vibration, bruit)

Qualifier si la

Données acquises

Etat courant du

situation est normale

Sortie

système

ou non
Diagnostic

Déterminer la cause

Etat courant du système

Cause du problème

Cause du problème

Etat futur du système

Cause du problème

Tâche à réaliser

Cause du problème

Plan(s) dactions

Plan dactions

Effets du plan

du problème
Pronostic

Evaluer l'état futur du
système

Définition de la

Identifier la tâche

tâche

permettant de
résoudre le problème
(identifier le but à
réaliser)

Elaboration de

Déterminer le (les)

plan(s) dactions

plan(s) dactions pour
résoudre le problème

Exécution du

Appliquer au système

plan dactions

le plan dactions

dactions sur le

identifié

système global

Tableau 9 : Description des étapes du modèle de plans dactions humaines





Figure 15 : Principales étapes du modèle de plans dactions humaines
L'opérateur humain perçoit l'état du système au travers d'informations de natures variées
(vibration, bruit, etc.) provenant de son environnement et/ou de la machine qu'il utilise. Ces
informations sont par la suite interprétées pour évaluer l'état courant du système. Si cet état
perçu est différent de létat attendu, alors il sagit de la détection dune situation anormale. Il
convient donc de passer à létape de diagnostic qui consiste à rechercher la cause de cette
situation. Une fois la cause déterminée, l'opérateur humain dispose d'une nouvelle
représentation du système dont il essaie d'en pronostiquer l'état futur. Si cet état futur est
acceptable, l'opérateur humain continue son activité ; sinon, il établit une stratégie de
correction qui se traduit par lélaboration d'un nouveau but. Pour atteindre ce but, l'opérateur
recherche dans sa base de connaissances une solution qui répond aux objectifs fixés. La
solution est présentée sous forme d'une séquence d'actions à réaliser, dite plan d'actions. Si
l'opérateur humain récupère plus dun seul plan d'actions, il les évalue en termes d'utilité afin
de déterminer le meilleur plan à mettre en uvre. Ce plan sera ensuite stocké dans la base de
connaissances de l'opérateur. Enfin, le plan d'actions identifié est appliqué. Létape


« exécution du plan dactions » consiste à exécuter le plan sur le système et/ou
lenvironnement action par action. Un contrôle de laction est effectué après chaque exécution
dune action. Lexécution dune action permet de changer létat du système.
Lopérateur humain peut commettre des erreurs lors de chaque étape. Un risque derreur peut
donc être défini dans les différentes étapes du modèle : un risque derreur de perception, un
risque derreur didentification, un risque derreur de diagnostic/pronostic, un risque derreur
lié aux décisions prises et un risque lié à lusage de lagroéquipement.
La base de connaissances fait référence à la mémoire de lopérateur humain. Elle comprend
les connaissances tacites de lopérateur, c'est-à-dire celles liées aux sens, aux habilités, à
lintuition, aux savoir-faire et à lexpérience [Erden et al., 2008]. Dans le cadre de lutilisation
de la machine, ces connaissances peuvent être de différents types :
-

Connaissances sur le fonctionnement du système ;

-

Connaissances sur lenvironnement ;

-

Connaissances sur la procédure ;

-

Connaissances sur les actions ;

-

Connaissances sur les effets des actions.

Lopérateur humain peut être confronté à des situations imprévues pour lesquelles il choisit
dagir. De nouvelles connaissances sont ainsi produites ; elles sont stockées alors dans la base
de connaissances.
Le chapitre 1 a souligné que la majorité des accidents survenus dans le domaine des
agroéquipements mettait en jeu le non-respect de règles de sécurité. Ce non-respect se
par lapparition dun comportement différent de celui prescrit par le concepteur,
influencer la santé-sécurité de lopérateur humain en particulier, et du système global en
général. Lidentification de ces comportements peut contribuer à lamélioration de la
compte des facteurs humains dans lanalyse des risques. Notre objectif est alors de
les plans dactions résultants dun non-respect des règles de sécurité et satisfaisant une
donnée. La détermination de ces plans sinscrit dans le cadre dune approche prédictive
dun manque de formalisation du REX. Notre contribution se focalise sur la prédiction
plans dactions alternatifs qui peuvent survenir lorsque lopérateur humain ne respecte
règles de sécurité. A cet effet, nous sommes amenés à proposer un générateur de plans
dactions alternatifs que nous nommons A2PG pour Alternative Action Plan Generator.



se situe au niveau de létape « élaboration de plan(s) dactions » du modèle de plans
dactions humaines de lopérateur humain (cf.

Figure 15). Notons que le générateur A2PG peut être appliqué aux étapes didentification, de
diagnostic et de pronostic. En effet, lopérateur humain peut avoir des difficultés dans la
détermination de létat courant du système, de la cause du problème ou de létat futur du
système. Dans ces trois cas de figure, il est censé établir un plan dactions pour déterminer les
sorties de ces étapes. Ce point fait partie des perspectives de la thèse.
Dans un premier temps, il convient de présenter une formalisation des aspects pris en compte
pour le générateur A2PG.
2.

Formalisation des aspects sémantiques des paramètres dA2PG

Le générateur de plans dactions alternatifs A2PG est un outil de construction de plans
dactions humaines pouvant apparaitre lorsque lopérateur humain ne respecte pas des
de sécurité. Le plan dactions produit doit satisfaire une tâche donnée (cf.



Figure 15). Avant dexposer en détails les spécifications du générateur, nous définissons dans
un premier temps les notions dactions et de tâches.
2.1.Définition de létat du système Homme-Agroéquipement
La définition dun état est spécifique à chaque agent du système. Trois types dagents sont
identifiables pour le système Homme-Agroéquipement : lopérateur humain caractérisé par un
état noté 

, lagroéquipement distingué par létat  et lenvironnement caractérisé par

létat  .
Lopérateur humain est considéré comme un agent de niveau cognitif et décideur. Il est
caractérisé par sa capacité à atteindre un but qui dépend de son état (physiologique,
psychologique et cognitif). Plusieurs paramètres peuvent influencer son état comme par
exemple la charge de travail.
Lagroéquipement est un agent qualifié de niveau opérationnel. Il est caractérisé par des
grandeurs physiques informant par exemple sur sa position, sa vitesse, sa vibration, son bruit.



Le déplacement de lagroéquipement par exemple entraine le changement de son état. Cet état
est exprimé sous forme de vecteur détat physique de la tâche.
Lenvironnement est celui dans lequel évoluent les agents présentés précédemment (opérateur
humain et agroéquipement). Il est caractérisé par des grandeurs relatives aux composants le
constituant. On trouve, par exemple, la présence de tierces personnes, le type et létat du sol.
Le système Homme-Agroéquipement évolue dans un environnement ouvert et dynamique, ce
qui entraine un changement fréquent de létat de lenvironnement.
L'état du système Homme-Agroéquipement noté
des états décrits précédemment :   



est donc défini par un vecteur composé

    .

2.2.Définition dune action
Une action indique comment une tâche primitive est exécutée. Chaque action contient les
éléments suivants (Figure 16):
-

des pré-conditions notées : elles correspondent aux conditions dapplication
essentielles à la réalisation de laction . En dautres termes, elles doivent être vraies
dans létat courant pour que laction soit applicable [Nau et al., 2003]. Nous
distinguons deux types de pré-conditions :
o (1) les pré-conditions nécessaires ( ) liées aux contraintes
physiques ou logiques entre les actions et le système physique. Elles sont
nécessaires à la réalisation de laction, et
o (2) les pré-conditions de sécurité (

! )

liées à la sécurité et dont la

mise en uvre nest pas obligatoire pour la réalisation de laction mais expose
le système à des risques.
-

des effets notés "#$: ils correspondent aux conséquences de lapplication de
laction, c'est-à-dire à létat du système après avoir exécuté laction. Ils peuvent être
de deux natures : positifs ou négatifs. Deux sous-listes peuvent alors exister : les ajouts
(%%) et les suppressions (%&) qui correspondent respectivement à des faits
devant être ajoutés ou retirés du catalogue dactions qui sera défini ultérieurement.



Figure 16 : Caractéristiques de laction
Soit '  ()*  )+  ,  ) - lensemble des actions permettant la réalisation dun but. Une action
). est considérée comme une action élémentaire sil existe une fonction permettant de
transformer un état  en un état / (Figure 17), tels que ).    / , avec ). 0 ' où  1
 et / 1 "#$.

Figure 17 : Action : fonction de transformation dun état  à 
Une action ou une succession dactions est mise en uvre afin de satisfaire une tâche.
2.3.Définition dune tâche
Selon [Leplat et Hoc, 1983], la tâche indique ce qui est « à faire » ; elle véhicule avec elle
lidée de prescription. Les auteurs distinguent la notion de tâche de celle dactivité. La notion
dactivité renvoie à ce qui est mis en uvre par le sujet pour exécuter la tâche.
[Lhote et al., 1995] définit la tâche comme un changement défini et finalisé de létat dun
objet donné : entité matérielle, information, système technique, personnel, organisme. Ainsi,
la tâche / est définie par le couple détats   / : /    / , où  correspond à létat
défini du système et / correspond à létat finalisé du système définissant le but.
Dans le cadre de ces travaux, laspect « partage des tâches » nest pas pris en compte. On
considère donc quune tâche est réalisée par un seul opérateur.
Une tâche peut être décomposée en sous-tâches et ainsi de suite jusquaux tâches primitives.
On parle de tâches composées et de tâches primitives.



2.3.1. Tâche primitive
Une tâche primitive est une tâche ne nécessitant pas une décomposition en sous-tâches pour
être exécutée. Elle est satisfaite directement par lexécution dune action ou dune séquence
dactions. On parle de plan dactions. Une opération de décomposition de la tâche primitive
en une séquence finie dactions peut être appliquée. Une tâche primitive / est décomposable
et réalisable si et seulement si, il existe une séquence finie dactions ou un plan dactions
  )*  )+  ,  )  0 '

permettant

de

réaliser

la

tâche

/

telle

que

) )2* , 3 )*    / .
Une tâche primitive peut être décomposée de plusieurs façons différentes par lopérateur
humain. Les pré-conditions dune tâche primitive correspondent aux pré-conditions de la
première action de la décomposition, tandis que létat final correspond aux effets de la
dernière action de la décomposition. On définit un couple /  4  où / la tâche primitive et
4  *  +  ,     5**  5*+  ,  5*6  5+*  5++  ,  5+6  ,  56*  56+  ,  566  la liste
des décompositions possibles pour la tâche / . Un élément de la liste 4 est une séquence
dactions permettant de réaliser / . La Figure 18 illustre par un exemple des décompositions
possibles dune tâche primitive.

Figure 18 : Décompositions possibles dune tâche primitive
Le concepteur prescrit les consignes et les procédures de réalisation de la tâche. Ces
prescriptions peuvent ne pas être respectées par lopérateur humain. Il y a donc dautres
décompositions possibles de la tâche prescrite qui pourront être observées. Les états finaux
des décompositions sont identiques mais les états intermédiaires sont différents. On suppose
que toute décomposition différente de celle définie par le concepteur peut entrainer un danger.
Le non-respect de la prescription peut conduire ainsi à des situations dangereuses.



2.3.2. Tâche composée
Une tâche composée est une tâche décomposable en sous-tâches composées ou primitives. La
décomposition de ce type de tâches peut se faire à travers la définition dune méthode. Cette
dernière est représentée par un couple   % , où  est la tâche à décomposer et % la
décomposition de la tâche  , avec %  7  7

!  #89

caractérisée par les

pré-conditions nécessaires (7 ), les pré-conditions de sécurité (7

! )

et les

sous-tâches (#89) résultant de la décomposition. Les pré-conditions sont semblables aux préconditions dune action : les pré-conditions nécessaires sont nécessaires à la réalisation de la
décomposition associée et les pré-conditions de sécurité, bien que non obligatoires, entrainent
des risques après lexécution des tâches décomposées si elles ne sont pas respectées. En
dautres termes, il suffit que les pré-conditions nécessaires 7 soient remplies pour
que la décomposition #89 de  soit possible. Les sous-tâches #89 peuvent être composées
et/ou primitives.
La Figure 19 illustre la notion de tâche composée réalisable selon différentes décompositions.
On redéfinit ainsi la méthode appliquée à la tâche composée  qui est représentée par   % 
où cette fois ci :
%  7*  7

!*  #89*  ,  7:  7 !:  #89: 

des décompositions possibles pour la tâche  .

la liste

Figure 19 : Décompositions possibles dune tâche composée
Le plan dactions est obtenu par la décomposition de la tâche correspondante. La définition du
plan dactions sinscrit alors dans une approche de planification qui consiste à construire ce
plan. Il nous est apparu naturel de faire le lien avec un mécanisme de planification afin de
simuler la construction du plan dactions par lopérateur humain. Nous avons recensé deux
familles de système de planifications : STRIPS (STanford Research Institute Problem Solver)
et HTN (Hierarchical Task Network).



STRIPS [Fikes et Nilsson, 1971] est une technique qui consiste à chercher un espace de
"modèles du monde" afin de trouver celui dans lequel un but donné est atteint. Pour tout
modèle du monde, STRIPS suppose quil existe un ensemble dactions applicables, dont
chacune transforme le modèle du monde en un certain autre modèle du monde. Cette
technique commence tout dabord par former les différences entre le modèle initial du monde
et le but principal. Si aucune différence n'est trouvée, alors le problème est résolu. Dans le cas
contraire, STRIPS détermine un ensemble d'actions pertinentes pour la réduction de ces
différences. Il sagit de trouver une certaine composition dactions qui transforme un modèle
du monde initial donné en un modèle qui satisfait certaines conditions particulières du but.
Une des critiques qui peut être faite à la technique STRIPS est qu'elle nexploite pas le
concept de tâches composées et que la notion dobjectifs y est limitée. En effet, elle ne
comprend pas de méthodes de décomposition et ne fournit pas les moyens de déclaration des
objectifs/contraintes dans les états intermédiaires comme le fait HTN, ce qui rend difficile
dexprimer les différents types dinteractions [Erol et al., 1994a].
HTN, quant à lui, est un formalisme basé sur la décomposition de tâches afin de produire un
plan d'actions satisfaisant une tâche donnée [Erol et al., 1994b; Nau et al., 2003]. HTN est
très proche du principe du générateur proposé. Avant de présenter les spécifications du
générateur, nous proposons une description de HTN ci-après.
3. Description du planificateur de tâches HTN
HTN  Hierarchical Task Network  est une approche utilisée pour la planification. Elle a été
utilisée dans plusieurs domaines comme linformatique [Chengpo et Yingjiu, 2010 ; Sirin et

al., 2004], la robotique [Schmidt, 2010], lélectronique [Biundo et al., 2011], en jeux
[Brickman et Joshi, 2010], etc. Son objectif est de produire un plan d'actions permettant de
réaliser une tâche [Erol et al., 1994b ; Nau et al., 2003]. Pour créer les plans, la planification
HTN est basée sur la décomposition des tâches : HTN décompose la tâche principale en soustâches hiérarchiques en satisfaisant des contraintes qui doivent être définies au préalable. Les
sous-tâches peuvent être composées ou primitives. Le caractère hiérarchique comprend
laspect séquentiel des actions, aspect important dans le cadre de notre approche. En effet,
pour une application à un système Homme-Agroéquipement, l'opérateur humain doit suivre
les instructions d'utilisation (i.e. actions) qui sont dès l'origine ordonnées ; l'ordre d'exécution
des actions ayant un effet important sur la conservation d'un état sécuritaire lors de l'utilisation
d'une machine.



Les tâches primitives et composées sont les instanciations des méthodes définies dans le
formalisme HTN. Elles permettent l'association à une tâche donnée d'un ensemble de
réalisations possibles. HTN fournit les moyens de déclaration des objectifs/contraintes dans
les états intermédiaires [Erol et al., 1994a].
Dans HTN, un problème de planification  est un triplet:

 ; % # < =, où :

%: ensemble de tâches à réaliser,
#: état initial,

< : domaine de planification.
Le domaine de planification D est défini par un ensemble dopérateurs (Op) et de méthodes de
décomposition (M) :
<  >?7 @A
Chaque opérateur indique comment une tâche primitive peut être exécutée. Un opérateur (Op)
est défini comme suit :
?7  >)  %& %%A, où :
): action,
: pré-conditions,
%& %%: effets négatifs et positifs qui correspondent aux "#$).
Chaque méthode indique comment une tâche composée est décomposée en un ensemble
partiellement ordonné de sous-tâches. Une méthode de décomposition est définie comme suit:
@  >  $A "BC
: tâche principale dans laquelle la méthode doit être utilisée,
: pré-conditions,
$: sous-tâches.
Dune manière générale, il peut y avoir plusieurs alternatives pour réaliser une tâche. En
dautres termes, pour une même tâche à décomposer, il peut y avoir plus dune méthode
satisfaisant la même tâche, plus dun ensemble de liaisons de variables satisfaisant les pré-



conditions, plus dune hiérarchisation logique pour les sous-tâches, et plus dune façon
possible daccomplir certaines des sous-tâches.
Nous présentons dans la partie suivante le principe de décomposition dans HTN.
3.1. Principe de décomposition dans les méthodes HTN
Pour comprendre le principe de décomposition dans les méthodes HTN, nous prenons un
exemple. La Figure 20 représente comment voyager de x vers la destination y en utilisant le
planificateur HTN [Nau et al., 1998], i.e. accomplir la tâche principale travel(x,y). Pour une
courte distance, nous prenons un taxi ; sinon, nous voyageons en avion. Ainsi, pour réaliser la
tâche principale composée travel(x,y), nous avons à exécuter une de ses sous-tâches non
primitives, nommées, travel by taxi ou travel by air. Dans le premier cas, nous devons
dabord prendre un taxi, puis aller en taxi de x à y et finalement le payer. Dans le second cas,
nous devons dabord acheter un billet pour voyager de laéroport x (airport(x)) à laéroport y
(airport(y)), puis aller de x vers laéroport x (airport(x)), ensuite voyager en avion de
laéroport x (airport(x)) vers laéroport y (airport(y)) et enfin, aller de laéroport y (airport(y))
vers y. Pour réaliser la tâche non primitive travel by taxi ou travel by air, nous avons à
satisfaire lensemble de leurs sous-tâches respectives. Notons que lorsque le planificateur
démarre, il cherche en premier lieu sil est possible de voyager en taxi en vérifiant la précondition short-distance(x,y). Sinon, le planificateur fait un retour sur trace (backtracking) et
vérifie la pré-condition long-distance(x,y).

Figure 20 : Exemple de décomposition de tâches dans les méthodes HTN
Le plan dactions montrant comment aller de TU Delft (Delft University of Technology)
depuis lIRSTEA dAntony est représenté à la Figure 21. La distance entre le lieu de départ et
la destination est grande ; il faut alors voyager en avion. Dabord, il faut acheter un billet
permettant de voyager de laéroport CDG (Charles De Gaulle) à laéroport Schiphol. Ensuite,


il faut prendre un taxi de lIRSTEA vers laéroport CDG. Après, il sagit de prendre lavion
de laéroport CDG vers laéroport Schiphol et finalement, prendre un taxi vers TU Delft.

Figure 21 : Plan généré pour se déplacer de lIRSTEA dAntony à TU Delft
Cet exemple permet dillustrer la démarche basée sur le planificateur HTN pour produire un
plan dactions. SHOP2 est un algorithme basé sur ce planificateur. Nous présentons par la
suite cet algorithme et lintérêt quil peut avoir pour notre étude.
3.2. Algorithme de planification : SHOP2
SHOP2 (Simple Hierarchical Ordered Planner) est un algorithme de planification basé sur le
planificateur HTN [SHOP, Nau et al., 2003]. Il utilise une stratégie de recherche-contrôle
appelée « décomposition de tâches ordonnées » (ordered task decomposition) [Nau et al.,
2004] : il exige la décomposition des tâches par ordre de leur exécution. En conséquence,
SHOP2 génère les étapes de chaque plan dans lordre où ces étapes seront exécutées. Ainsi,
létat courant est supposé connu à chaque étape du processus de planification. Cela réduit la
complexité du raisonnement par lélimination dune grande part dincertitude au moment de
la planification.
La Figure 22 montre une version simplifiée de SHOP2 [Nau et al., 2003]. Lalgorithme utilise
les prédicats définis dans la partie 4.1 de la section 4 de ce chapitre. Les arguments
comprennent létat initial#, la liste des tâches à réaliser, et une description du domaine<. Il
commence par la tâche $ 0  qui ne possède pas de prédécesseurs (ligne 3). Deux cas

possibles se présentent.
Le premier cas correspond à une tâche primitive (lignes 9 à 21). Dans ce cas, le planificateur

cherche une action  qui correspond à la tâche $ et dont les pré-conditions sont satisfaites

dans#, puis il applique laction  à # (sil trouve des actions).



Dans le second cas qui correspond aux tâches non-primitives (lignes 23 à 37), lalgorithme
détermine les décompositions possibles permettant de réaliser la tâche $ et pour lesquelles les

pré-conditions sont remplies (lignes 24-25). Si une décomposition D est trouvée, la tâche $ est
décomposée en sous-tâches #89D (ligne 30).

En conséquence, si toutes les pré-conditions sont satisfaites, alors le planificateur retrouve un
plan dactions ; sinon, le planificateur revient en arrière et essaye dautres méthodes ou
dautres instanciations.
1
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Figure 22 : Version simplifiée de lalgorithme de planification SHOP2 daprès [Nau et al.,
2003]
Nous avons présenté jusqu'à présent une description générale du planificateur de tâche HTN
et de son algorithme de planification. Les questions qui peuvent se poser à ce stade sont :
comment mettre en uvre le planificateur HTN dans le cadre de notre approche pour produire
des plans dactions alternatifs ? Et comment adapter lalgorithme SHOP2 pour prendre en
compte le non-respect des règles de sécurité ?
4.

Spécifications du générateur de plans dactions alternatifs (A2PG)

Le générateur de plans dactions alternatifs A2PG (Alternative Action Plan Generator) que
nous proposons, est un outil pour la génération de plans dactions possibles dans le cadre du
non-respect des règles de sécurité (Figure 23).



Figure 23 : Vue générale du générateur de plans dactions alternatifs A2PG
Le processus de planification est réalisé par des algorithmes que nous exposons par la suite.
A2PG définit cinq paramètres dentrées pour lalgorithme de planification :
-



la tâche à réaliser, définie par lopérateur humain au niveau de létape « définition de
la tâche » du modèle de plans dactions humaines (cf.

-

&ŝŐƵƌĞϭϱ) ;

-

le catalogue dactions relatif aux connaissances propres à lopérateur humain. Il fait
référence à la base de connaissances représentée dans le modèle de plans dactions
humaines et plus précisément aux connaissances relatives à lutilisation de la machine
(cf. section 1 de ce chapitre). Il comprend quatre paramètres dentrée du générateur :
o les pré-conditions nécessaires à la réalisation des actions ;
o les pré-conditions de sécurité à satisfaire pour que laction soit applicable sans
risque ;
o les actions à exécuter pour satisfaire la tâche ;
o les effets des actions.

Une formalisation des aspects de ces paramètres a été proposée dans la section 2 de ce
chapitre. Les résultats des algorithmes de définition des plans dactions
alternatifs correspondent bien évidemment aux plans dactions produits. Lobjectif
générateur A2PG est danticiper les modes opératoires alternatifs aux prescriptions ;
le cadre du non-respect des règles de sécurité. Ce non-respect correspond à une erreur
humaine. En se basant sur le modèle de plans dactions humaines (cf.



Figure 15), différentes catégories derreurs ont été identifiées (erreurs de perception,
didentification, de diagnostic, de pronostic, liées à la prise de décision). Par ailleurs,
lopérateur fait appel à ses connaissances qui peuvent être imparfaites, imprécises, incertaines
ou erronées (les fautes). Dun autre côté, lopérateur peut considérer dautres critères au
détriment de la sécurité (e.g. gain du temps, productivité), ce qui conduit à lerreur (violation).
De plus, vu les circonstances auxquelles lopérateur est confronté (e.g. manque de temps,
oubli), il peut commettre des erreurs (ratés, lapsus).
Les paramètres proposés vont permettre détudier leffet de certains types derreurs. Le nonrespect des règles de sécurité entraine une variation dau moins un paramètre dA2PG (seules
les pré-conditions nécessaires ne peuvent pas être variées) :
-

La tâche. Soit  la tâche prescrite pour résoudre un problème. On définit  W 

(*W  +W  ,  W - lensemble des tâches qui peuvent être définies par lopérateur (au
niveau de létape « définition de la tâche » de la Figure 15). La variation du paramètre
dentrée tâche, revient à considérer que .W V .



-

Les actions. La variation des actions consiste à prendre en compte, entre autres, les
actions erronées (résultantes de connaissances imparfaites, imprécises ou incertaines).

Soit ) une action qui permet de passer dun état initial X à un état final Y. Lopérateur

humain définit une action ) W tel que ) W V ), dans laquelle il considère quelle permet
de faire passer létat X à létat Y. La variation de ce paramètre peut se traduire aussi par

labsence, au niveau du catalogue dactions, de la définition de certaines actions
(résultantes dun manque de connaissances).
-

Les pré-conditions de sécurité. La variation de ce paramètre consiste à supprimer une

ou plusieurs pré-conditions de sécurité relatives à une action. Soit 


!Z )  ![ ) ,   !\ )

! )



les pré-conditions de sécurité

pour exécuter laction ). Ce cas sera traité en détail par la suite.
-

Les effets des actions. Soit "#$)  "#$* ) "#$+ ) ,  "#$ ) les effets

réels de laction ). La variation de ce paramètre consiste à définir des effets "#$ W )

pour laction ), tel que "#$ W ) V "#$). Ceci permet de prendre en compte le
fait que lopérateur humain ait une connaissance erronée des effets des actions.
Il faut différencier le non-respect des règles de sécurité du point de vue de lopérateur humain
de celui du générateur A2PG. La variation des paramètres du générateur présenté ci-dessus est
définie du point de vue de lopérateur humain. Le Tableau 10 montre une interprétation pour
le générateur.
Non-respect des règles de sécurité
Paramètres
2

dentrées dA PG
Tâche

Opérateur humain

Définition dune mauvaise tâche

Générateur A2PG
Prise en compte dune mauvaise
tâche à décomposer

Définition dactions erronées

Prise en compte dactions erronées

Absence de certaines actions

Suppression de certaines actions

Actions

Pré-conditions de
sécurité
Effets de laction



Non-prise en compte dune ou
de plusieurs pré-conditions de
sécurité
Définition de mauvais effets de

Suppression dune ou de plusieurs
pré-conditions de sécurité
Prise en compte de mauvais effets

laction

de laction

Tableau 10 : Le non-respect des règles de sécurité à légard de lopérateur humain et dA2PG
Dans le cadre de nos travaux de recherche, nous traitons le cas de la non-prise en compte des
pré-conditions de sécurité pour modéliser le non-respect des règles de sécurité. Les
spécifications dA2PG correspondent plus particulièrement à une caractérisation du catalogue
dactions puisquil contient les pré-conditions de sécurité. Nous proposons dans la partie
suivante les spécifications dA2PG dans ce cas détude.
4.1. Spécifications dA2PG dans le cadre de la non-prise en compte des pré-conditions de
sécurité
Cette partie a pour objectif dexposer la démarche à suivre pour la génération des plans
dactions résultant de la non-prise en compte des pré-conditions de sécurité par lopérateur
humain qui se traduit, comme expliqué précédemment, par la suppression de ces préconditions de sécurité. Il sagit alors de faire varier ces dernières définies au niveau du
catalogue dactions.
4.1.1. Spécification du catalogue dactions
Le catalogue dactions comprend les quatre paramètres dentrées dA2PG suivants : les
actions, leurs pré-conditions nécessaires et de sécurité ainsi que leurs effets. Dans cette partie,
seule la variation des pré-conditions de sécurité est prise en considération. Ainsi, nous nous
basons sur des actions et des effets corrects. En dautres termes, nous supposons que
lopérateur humain connait les actions nécessaires à la réalisation de la tâche  donnée. Ces

actions correspondent aux actions prescrites par le concepteur. Soit ']! le plan

dactions prescrit pour réaliser la tâche , tel que ']!  )*  )+  ,  ) .

Le catalogue dactions dA2PG se base sur les données prescrites par le concepteur. Nous

définissons un « catalogue dactions prescrit » permettant de spécifier pour chaque action ) ,

ses pré-conditions et ses effets pour son exécution. Ces données sont déduites à partir du
manuel dutilisation de la machine. Le tableau ci-dessous (Tableau 11) montre un extrait du
catalogue dactions prescrit dont les données présentées correspondent à celles utilisées pour
construire ']! .

Pré-conditions
Actions
Pré-conditions nécessaires



Pré-conditions de sécurité

Effets

 )* 



! )* 

)*

"#$)* 

 )+ 



! )+ 

)+

"#$)+ 

 ) 



! ) 

)

"#$) 

Tableau 11 : Extrait du catalogue dactions prescrit
Avec :
 )   Z )  [ )  ,  \ ) 


! ) 

 

!Z )   ![ )  ,   !\ ) 

"#$)   "#$* )  "#$+ )  ,  "#$ ) 

Le catalogue dactions prescrit constitue un support de base permettant la spécification du
catalogue dactions dA2PG. En effet, la colonne encadrée en rouge (cf. Tableau 11)
correspond aux pré-conditions de sécurité des actions à faire varier pour obtenir les plans
dactions alternatifs. Soit '^[ _` lensemble des plans dactions alternatifs générés par A2PG

tel que '^[ _`  ('^[ _`Z  '^[ _`[  ,  '^[ _`a -. Ces derniers correspondent aux

alternatives possibles de la tâche  tout en supprimant, à chaque alternative, une ou plusieurs

pré-conditions de sécurité. Chaque alternative de la tâche  possède alors une spécification du

catalogue dactions différente des autres. En conclusion, le catalogue dactions dA2PG

possède la même représentation que le catalogue dactions prescrit mais en supprimant des
combinaisons de pré-conditions de sécurité.
Nous distinguons deux catégories de pré-conditions de sécurité :
(1) Les pré-conditions de sécurité qui correspondent à des états obtenus lors de
lexécution dune action du plan. La suppression de ce type de pré-conditions de
sécurité signifie la suppression de laction qui a permis de créer cet état. Par exemple,
si la pré-condition de sécurité 

! )+ 

(nous considérons quelle est composée

dune seule pré-condition de sécurité) correspond à un état obtenu une fois que

laction )* est exécutée, alors la suppression de cette pré-condition sous-entend la

suppression de laction )* du plan. Nous donnons le nom de « pré-conditions de
sécurité dépendantes » à cette catégorie de pré-conditions de sécurité.



(2) Les pré-conditions de sécurité qui correspondent à des états dont leurs apparitions sont
indépendantes de lexécution dune action du plan. Nous les nommons « préconditions de sécurité indépendantes ».
La démarche exposée jusqu'à présent correspond à la démarche à suivre pour spécifier les
entrées dA2PG pour pouvoir appliquer la stratégie de planification permettant détablir les
plans dactions alternatifs résultant du non-respect des pré-conditions de sécurité. Nous
présentons dans la partie suivante comment définir ces plans dactions.
4.1.2. Stratégie de génération des plans dactions alternatifs
Dans cette partie, nous présentons la stratégie suivie pour établir les plans dactions alternatifs
résultant de la non-prise en compte des pré-conditions de sécurité. Nous proposons à cet effet,
deux algorithmes. Un premier algorithme permettant de définir un plan dactions de
réalisation dune tâche et satisfaisant les pré-conditions définies au préalable (Figure 24). Un
second permettant de générer les alternatives au plan dactions prescrit (Figure 25). Ces
algorithmes utilisent les prédicats définis dans les sections 2 et 3 de ce chapitre.
Lalgorithme de planification présenté à la Figure 24 se base sur SHOP2 (cf. section 3.2). Il
est adapté pour prendre en compte les spécifications dA2PG détaillées précédemment.
SHOP2 se caractérise par sa capacité dadaptation à de nouveaux problèmes [Nau et al.,
2004]. [Zieba, 2009] par exemple, sest basé sur cet algorithme pour prendre en compte la
répartition des tâches dans un système coopératif Homme-robot.
Lalgorithme (Figure 24) ne se focalise pas sur la planification de lensemble des tâches
censées être réalisées par lopérateur humain mais sur la capacité de lopérateur à réagir suite
à loccurrence dun problème pour lequel il ne respecte pas une ou plusieurs pré-conditions de
sécurité en essayant de le résoudre. Cet algorithme définit ainsi un plan dactions permettant
de réaliser la tâche , tout en satisfaisant les pré-conditions de sécurité récupérées de

lalgorithme de la Figure 25. Il sagit dabord de distinguer les pré-conditions déclarées en
pré-conditions nécessaires ( ) et pré-conditions de sécurité (

! )

(lignes

10-11 et 25-26). La satisfaction de ces dernières nest pas nécessaire (contrairement aux préconditions nécessaires) pour la réalisation de la tâche correspondante.
Si la tâche $ décomposée est primitive, le planificateur recherche une séquence dactions

permettant de réaliser la tâche $ pour lesquelles les pré-conditions de sécurité sélectionnées et

les pré-conditions nécessaires sont remplies (lignes 10-11). Cette séquence est ensuite



récupérée par le plan dactions '^[ _` après avoir changé en conséquence, létat du système
selon les effets "#$ (lignes 15 à 21).

Dans le cas des tâches composées (lignes 24 à 38), l'algorithme détermine les décompositions
possibles pour réaliser la tâche où les pré-conditions nécessaires et de sécurité sont satisfaites
(ligne 25-26).
Si le processus de décomposition est fini et quil ny a aucune autre tâche à décomposer,

l'algorithme de planification retourne le plan dactions '^[ _` qui correspond à une

alternative à la réalisation de la tâche , selon les séquences et les décompositions
sélectionnées respectivement aux lignes 15 et 30.
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Figure 24 : Algorithme de planification prenant en compte la non-prise en compte des préconditions de sécurité
Au travers des différentes combinaisons de pré-conditions de sécurité élaborées, il est possible
d'établir plusieurs alternatives possibles pour une tâche à réaliser par des appels successifs à
l'algorithme de planification. On propose alors un algorithme général de génération des plans
dactions alternatifs (Figure 25).
Il sagit, dans un premier temps, détablir les combinaisons possibles de pré-conditions de
sécurité. Chacune de ces combinaisons possède au moins une pré-condition de sécurité
supprimée. Un tableau F"D9XmX#"mn

!

est initialisé pour contenir ces combinaisons

possibles (ligne 5 à 8).
Pour chaque combinaison de F"D9XmX#"mn

! ,

il sagit de déterminer une alternative

au plan dactions prescrit. Une requête est alors émise vers lalgorithme de planification (ligne
11) qui tente alors de définir un plan dactions selon la combinaison de pré-conditions de
sécurité sélectionnée à la ligne 10.
L'algorithme mémorise par la suite dans &X#$n&$m$Xo#, les alternatives précédemment
constituées (ligne 12), c'est-à-dire selon les combinaisons sélectionnées à la ligne 10. Ils



correspondent aux différentes alternatives possibles, résultant du non-respect des préconditions de sécurité, pour la réalisation dune tâche.
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Figure 25 : Algorithme délaboration des alternatives au plan dactions prescrit
5.

Analyse et évaluation des plans dactions alternatifs

Lanalyse faite jusquà présent se rapporte à la planification dune seule tâche. Il sagit
dappliquer A2PG aux différentes tâches à réaliser sur le système afin de prédire les plans
dactions humaines possibles.
Les plans dactions alternatifs, une fois générés, nécessitent une évaluation en termes de
sécurité. Cette évaluation est fondée sur lexpérience vécue des opérateurs humains
intervenant sur la machine. En effet, seuls les opérateurs sont mis en contexte dutilisation
réelle de la machine et en situation de fonctionnement anormal. Selon [Hasan, 2002], un
système est rarement en situation de fonctionnement normal prévu par le concepteur, mais il a
tendance à migrer vers des conditions non anticipées dans l'analyse des risques effectuée en
conception et donc non connues du concepteur et non évaluées.
Les plans dactions dinsécurité obtenus sont proposés aux concepteurs après avoir été
formalisés en termes dexigences et de contraintes de sécurité. Ces plans permettent
dinformer les concepteurs des problèmes rencontrés par lopérateur humain lors de
lutilisation de la machine. Leurs prise en compte par les concepteurs peut remettre en
question, par exemple, la solution technique (choix des composants de la machine, des



barrières de sécurité mises en place, etc.). Son utilisation devrait permettre de tendre vers la
proposition de mesures et de solutions à adopter pour éliminer ou réduire le risque
dapparition de ces plans.
6.

Conclusion

Ce troisième chapitre a présenté les spécifications dun générateur de plans dactions
alternatifs  A2PG. Ce générateur sinscrit dans le cadre dun modèle de plans dactions
humaines qui a fait lobjet de la première section de ce chapitre. Ce modèle de résolution de
problèmes a pour but délaborer le comportement de lopérateur humain suite à la détection
dun problème. Nos travaux de recherche se sont positionnés dans une des étapes du modèle,
celle de lélaboration de plans dactions.
Labsence dune formalisation du retour dexpérience dans le domaine des agroéquipements
nous a amené à proposer un outil permettant danticiper les comportements possibles de
lopérateur humain face à un problème. Lanticipation des plans dactions alternatifs résultant
dun non-respect des règles de sécurité (source majeure daccidents) a donné naissance à un
générateur dit de plans dactions alternatifs  A2GP. Le non-respect des règles de sécurité
résulte dans notre démarche par le non-respect par lopérateur humain des pré-conditions de
sécurité. Une formalisation des aspects sémantiques de ses paramètres a été présentée dans la
section 2. A2GP est basé sur un planificateur de tâches hiérarchiques HTN permettant de
rechercher un plan dactions satisfaisant une tâche donnée. Une description de ce formalisme
ainsi que son lalgorithme de planification a été proposé dans la troisième section. Des
spécifications détaillées dA2GP ont été exposés dans la section suivante. La construction des
plans dactions alternatifs résultant dun non-respect des pré-conditions de sécurité a nécessité
le développement dalgorithmes spécifiques.
Une application à un système réel Homme-Tondeuse à gazon autoportée va permettre de
détailler notre approche et de pouvoir évaluer par la suite les plans dactions alternatifs en
termes de sécurité. Cette application fait lobjet du chapitre suivant.



CHAPITRE 4 : METHODOLOGIE DANALYSE
POUR LA MISE EN UVRE DA2PG

L

e chapitre précédent a présenté les contributions théoriques et méthodologiques
apportées par ces travaux de thèse. Ces travaux proposent notamment un générateur de

plans dactions alternatifs  A2PG, dans le cas du non-respect des règles de sécurité. Ils
sinscrivent dans le cadre de lamélioration de la prise en compte des facteurs humains dans
les études de sécurité. La solution proposée résulte dun besoin identifié par lIRSTEA qui
cherche à trouver des voies de solutions pour la sécurisation des agroéquipements. Les
problèmes de sécurité des agroéquipements ont été exposés dans le chapitre 1. Afin de valider
notre approche, nous avons choisi la tondeuse à gazon autoportée comme système de
validation. Ce choix est justifié par laugmentation du nombre daccidents survenus lors de
lutilisation de ce type de machine et la relative facilité de transpositions des résultats de ces
recherches à d'autres machines agricoles tel que le tracteur.
Ce chapitre a pour objectif de présenter la démarche à suive pour générer des plans dactions
alternatifs à ceux prescrits. La démarche a pour finalité le paramétrage dA2PG et
lexploitation de ses résultats. La mise en uvre du générateur doit permettre danticiper les
plans dactions humaines possibles résultant dun non-respect de pré-conditions de sécurité.



Le chapitre est divisé en deux grandes parties. La première consiste à présenter la
méthodologie didentification des plans dactions qui exploite le générateur A2PG. Elle est
basée principalement sur trois phases. La mise en uvre de cette méthodologie pour un cas
détude particulier fait lobjet de la deuxième partie du chapitre. Cette partie comprend
lanalyse des résultats obtenus.
1.

Description de la méthodologie didentification de plans dactions alternatifs
exploitant A2PG

Dans cette section, nous présentons la méthodologie didentification de plans dactions
alternatifs aux plans dactions prescrits utilisant le générateur A2PG développé dans le
chapitre précédent (Figure 26). Cette méthodologie comprend trois principales phases, à
savoir : le paramétrage dA2PG, lapplication dA2PG et lévaluation des plans générés.

Figure 26 : Méthodologie didentification de plans dactions alternatifs utilisant A2PG



1.1. Phase 1 : Paramétrage du générateur A2PG
Cest une phase nécessaire avant lutilisation du générateur A2PG. Il sagit de déterminer les
paramètres dentrées de celui-ci. Elle comprend essentiellement trois étapes : lanalyse
fonctionnelle pour identifier les principales tâches prescrites, lidentification des tâches les
plus fréquentes dont leur réalisation présente des risques significatifs en termes de sécurité et
le catalogue dactions à élaborer.
Lanalyse fonctionnelle a pour objectif didentifier les tâches prescrites, à un niveau global, de
lopérateur humain afin dassurer sa mission en toute sécurité. Lanalyse que nous détaillons
est une analyse fonctionnelle centrée sur lhomme telle quelle a été présentée par [Quéva,
2008]. En effet, notre objectif nest pas de déterminer les fonctions du système pour lesquelles
il a été conçu mais didentifier les tâches que lopérateur est censé réaliser afin daccomplir la
mission pour laquelle le système technique a été conçu. Le système technique faisant lobjet
de létude est la tondeuse à gazon autoportée. Il sera intéressant de commencer par une brève
présentation du système technique choisi. Lanalyse fonctionnelle doit être complétée par une
analyse du manuel dutilisation afin de recenser les tâches prescrites liées à lutilisation
sécuritaire de la machine. Les tâches prescrites élaborées dans cette étape constituent une des
entrées dA2PG (nous avons pris lhypothèse que la tâche à réaliser définie par lopérateur
humain correspond à la tâche prescrite).
Une liste de tâches prescrites est donc établie à la première étape. Il sagit, ensuite, de filtrer
ces tâches, cest-à-dire de sélectionner les tâches les plus fréquentes lors de lutilisation de la
machine et présentant le plus de risque en termes de sécurité. Ce sont ces tâches qui feront
lobjet de létude. Pour se faire, il convient de sappuyer sur lanalyse des rapports daccidents
[Ben Yahia, 2010] et le jugement dexperts. Dans notre étude, nous avons recensé 9 tâches
principales. Une seule tâche fera lobjet dune présentation détaillée. Pour les autres tâches,
une synthèse des résultats obtenus par la méthodologie est présentée à la fin de ce chapitre.
Il convient par la suite détablir le catalogue dactions dA2PG qui se base sur le catalogue
dactions prescrit. Pour cela, il sagit de déterminer le plan dactions prescrit permettant la
réalisation de la tâche choisie et détablir les pré-conditions et les effets de chaque action
constituant le plan. Lidentification de ces paramètres nécessitent de se référer au manuel
dutilisation de la machine.



1.2. Phase 2 : Application dA2PG
Elle correspond à létape dapplication dA2PG selon les spécifications définies
précédemment. Elle fournit ainsi les plans dactions alternatifs au plan dactions prescrit
résultant de la non-prise en compte des pré-conditions de sécurité.
1.3. Phase 3 : Evaluation des plans dactions
Une fois les plans dactions alternatifs générés, il s'agit de les hiérarchiser selon leur
dangerosité et leur fréquence doccurrence. Des catégories de dangers sont définies. La
définition de ces catégories se fait à travers lidentification, pour chaque pré-condition de
sécurité, des dangers qui peuvent se présenter suite à leur non-prise en compte pour
lexécution de laction correspondante. A chaque plan dactions défini est ensuite associé une
ou plusieurs catégories de dangers. Cette partie constitue létape dhiérarchisation des plans
dactions alternatifs selon leur dangerosité.
La deuxième étape de cette phase consiste à évaluer les plans dactions selon leur fréquence
doccurrence par des opérateurs humains  utilisateurs de la machine. Nous avons définis des
critères dévaluation des plans. Ils sont au nombre de quatre : plan vécu souvent, plan vécu
peu souvent, plan non vécu mais possible, plan non vécu et jugé impossible. Pour chaque
plan, il sagit dinterviewer un ou des utilisateurs, puis de qualifier le plan selon le critère
approprié. Le Tableau 12 Montre la structure de la grille dinterview.
Plans

Pré-conditions

dactions

de sécurité

alternatifs

supprimées

Sujeti
Dangers

Vécu

associés

Non vécu

Souvent Peu souvent Possible Impossible

Tableau 12 : Structure de la grille dinterview
Nous représentons cette étape en deux sous-étapes. La première comprend une présentation
détaillée des résultats dévaluation obtenus pour la tâche qui a fait lobjet de létude. La
deuxième présente une synthèse, pour la totalité des tâches sélectionnées, des plans dactions
générés ainsi que leur évaluation par des utilisateurs.



2.

Mise en uvre de la méthodologie pour un cas détude  la tondeuse à gazon
autoportée

2.1. Phase 1 : Paramétrage du générateur A2PG
Avant de spécifier les paramètres dA2PG, nous passons par une brève présentation du
système technique qui fait lobjet de notre étude : la tondeuse à gazon autoportée.
2.1.1. Présentation du système technique faisant lobjet de létude
La demande mondiale en tondeuses a progressée ces dernières années. Cette progression a été
estimée à 3.2% entre 2009 et 2011[AXEMA, 2009], ce qui encourage à porter une attention
particulière à ce type de machine, surtout en termes de sécurité. Dautant plus que la tondeuse
à gazon est considérée comme faisant partie des agroéquipements les plus accidentogènes
[CCMSA, 2010] et que les accidents survenus avec ce type de machine touchent aussi bien les
professionnels que les particuliers (cf. section 1.1.2 du chapitre 1). Une présentation générale
des types et des spécificités des tondeuses à gazon est proposée en annexe.
Les accidents survenus avec les tondeuses à gazon sont souvent graves (e.g. cisaillement,
coupure, écrasement, chute), provoquant parfois la mort de la personne (opérateur ou tierces
personnes). Ces accidents sont, la plupart du temps, les conséquences soit dun contact avec
les lames en rotation, soit dune tonte sur une forte pente. Les lésions observées touchent en
général la main (doigts et main) et les membres inférieurs (e.g. pied, genou, jambe, cheville)
[CCMSA, 2007]. La phase dutilisation de la tondeuse est la phase du cycle de vie de la
machine durant laquelle surviennent la majorité des accidents (44% des accidents avec arrêt)
[CCMSA, 2005 ; CCMSA, 2007]. Nous nous intéressons plus particulièrement aux tondeuses
autoportées vu la fréquence daccidents qui semble augmenter dune année sur lautre.
La tondeuse à gazon autoportée faisant lobjet de notre étude est représentée à la Figure 27.
Elle permet simultanément de tondre lherbe et de la ramasser grâce à un bac de ramassage
fixé à larrière et une balayeuse. Les caractéristiques techniques de cette tondeuse sont
détaillées en annexe.



Figure 27 : Tondeuse autoportée Westwood V20/50
La tondeuse autoportée doit permettre daccomplir les différentes fonctions pour lesquelles
elle est conçue. Lopérateur humain doit occuper une place importante durant la phase de
conception dun tel système technique. Ceci est justifié en particulier par les interactions qui
peuvent exister entre lopérateur et ce système ; dautant plus que celui-ci évolue dans un
milieu ouvert. Nous présentons par la suite lanalyse fonctionnelle du métier de lutilisateur
de tondeuse permettant de montrer ces interactions et den retirer les principales tâches
prescrites allouées à lopérateur pour accomplir sa mission en sécurité.
2.1.2. Analyse fonctionnelle de la mission de lutilisateur de tondeuse
Selon la norme [NF X 50-100, 1996], lanalyse fonctionnelle est définie comme une
démarche qui décrit complètement les fonctions et leurs relations, qui sont systématiquement
caractérisées, classées et évaluées.
Lanalyse fonctionnelle est généralement centrée sur le produit (système technique) afin de
mener à bien une conception (création) ou une re-conception (amélioration) de celui-ci.
Comme évoqué précédemment, lanalyse fonctionnelle que nous détaillons sera centrée sur
lutilisateur de tondeuse. Une telle analyse centrée sur lhomme a notamment été mise en
uvre par [Quéva, 2008] afin de décrire la mission du métier de machiniste (conducteur de
tramway).
Lutilisateur de tondeuse est donc considéré comme le cur de létude. Il sagit ainsi de le
caractériser et détudier ses interactions avec le milieu extérieur. Une fonction représentée
dans cette partie correspond à une fonction de lopérateur qui est définie par la tâche prescrite.
Notons que les aspects organisationnels ne sont pas pris en compte dans cette étude. En
particulier, nous considérons que les tâches sont affectées à un seul opérateur.
Une analyse fonctionnelle demande, en premier lieu, de recenser les éléments du Milieu
dUtilisation (EMUs) et les différentes fonctions. Ce recensement est détaillé dans la partie
suivante.


2.1.2.1. Recensement des Eléments du Milieu dUtilisation (EMUs)
Appelés aussi « milieu extérieur », cest lensemble des composantes physiques, humaines,
en relation avec le système. Dans le cadre dune analyse fonctionnelle centrée sur lopérateur
humain, nous pouvons considérer cette définition : lensemble des composantes physiques,
humaines,

en relation avec lhomme.

Les EMUs de notre système sont :
-

La tondeuse à gazon autoportée, caractérisée par :
o la puissance du moteur ;
o ses dimensions ;
o la largeur de coupe (la largeur de coupe mesurée en travers de lorgane de
coupe, perpendiculairement à la direction de déplacement [NF EN 836,
1997]) ;
o la catégorie de(s) la lame(s) (rotative(s), hélicoïdale(s), fléau(x)).
En termes de sécurité, la directive machine 2006/42/CE [2006/42/CE, 2006]
sapplique. Sa mise en uvre est facilitée par la norme NF EN 836 [NF EN 836,
1997]. Cette dernière fournit les données de conception et les prescriptions de
sécurité de la tondeuse à gazon. Certaines commandes ont été conçues pour
garantir la sécurité de lopérateur, comme par exemple la commande de présence
de lopérateur. Il sagit dune commande conçue de telle manière quelle
interrompe automatiquement la transmission dénergie en cas de suppression de
la force exercée par lopérateur. Pour les tondeuses autoportées, un dispositif est
placé sous le siège permettant darrêter les organes de coupe lorsque lopérateur
quitte son siège. Le temps darrêt des lames dépend de la largeur de coupe
(Tableau 13).
Largeur de coupe

Temps darrêt des lames

<=120 cm

Arrêt en 5 secondes

>120 cm

Arrêt en 7 secondes

Tableau 13 : Temps d'arrêt des lames en fonction de la taille de la tondeuse
De même, les normes de sécurité des machines [ISO 14121-1, 2007 ; ISO 12100-1/A1,
2009] doivent être prises en compte. Elles permettent de donner les concepts et les


principes généraux destinés à guider le concepteur dans sa démarche de réduction du
risque. Outre la directive machine et les normes de sécurité, de nombreuses tondeuses
autoportées et plus particulièrement les tondeuses utilisées dans un cadre professionnel
doivent être mises en conformité avec le code de la route.
-

Lherbe, caractérisée par :
o son type : pelouse, gazon ;
o son état : humide, sec, gelé, etc. ;
o sa hauteur.

-

Lenvironnement, comme défini dans le chapitre 1 (section 1.1). Il est caractérisé
par :
o le type/état du sol ;
o les composants qui peuvent exister et considérés comme des obstacles pour
lopérateur : tierces personnes, autres machines, etc. ;
o etc.

-

Le manuel dutilisation : fourni avec la machine, cest un document qui doit donner
des indications à lopérateur relatives à la mise en service, lutilisation et
lentretien de sa machine en toute sécurité. En particulier, il doit donner les
procédures à suivre pour éviter les phénomènes dangereux résiduels, c'est-à-dire ce
qui nont pas pu être supprimés ou suffisamment réduits lors de leur conception
[ISO 3600, 1997].

-

Le code de la route : ce code sapplique à la circulation routière ; il définit les règles
à respecter.

2.1.2.2. Recensement des fonctions
La seconde étape de lanalyse fonctionnelle est le recensement des fonctions. Nous avons
complété ces fonctions en considérant le critère de sécurité. Ainsi, la fonction globale de
lutilisateur de tondeuse est dassurer la mission de tonte en toute sécurité. Cette fonction
sous-entend deux fonctions principales (Figure 28) :



-

permettre de couper lherbe en sécurité ;

-

permettre de se déplacer en sécurité.

Afin dassurer sa mission, lutilisateur de tondeuse doit sadapter aux éléments suivants,
considérés comme des contraintes (Figure 28) :
-

la tondeuse à gazon autoportée dont il doit gérer les dysfonctionnements ;

-

lenvironnement dans lequel il doit évoluer ;

-

le manuel dutilisation quil doit respecter ;

-

le code de la route dont il doit tenir compte.

Figure 28 : Diagramme pieuvre dune analyse fonctionnelle dun utilisateur de tondeuse
a.

La fonction principale EP1 : Permettre de couper lherbe en sécurité

Cette fonction inclut :
-

la préparation de la tondeuse qui est obligatoire avant chaque utilisation. Elle a pour
but de conserver la machine en bon état de marche, déviter au maximum les
pannes, et donc, dassurer la sécurité du système global. Elle consiste, par exemple,
à examiner létat des lames et de lensemble de coupe, à sassurer du bon état de
marche de la tondeuse ou encore à vérifier si toutes les protections sont
correctement installées.

-

la surveillance de la zone de travail que lopérateur doit inspecter en débarrassant
des objets qui peuvent être percutés et projetés par les lames.

-

la vérification de labsence de tierces personnes à proximité.

-

la gestion des défaillances et des incidents qui peuvent survenir lors de lutilisation
de la machine comme, par exemple, une vibration anormale, un blocage, etc.
Lopérateur doit gérer les incidents affectant la machine et/ou la sécurité.

b. La fonction principale EP2 : Permettre de se déplacer en sécurité



Cette fonction concerne le cas où lopérateur traverse une surface autre que la zone de travail,
c'est-à-dire non pas dans lobjectif de tondre mais pour dautres raisons comme la vidange du
bac de ramassage, le stockage de la machine ou encore lorsquil emprunte la voie publique.
Cette fonction comprend la gestion des obstacles rencontrés et la gestion des
incidents/accidents (lopérateur doit assurer sa sécurité ainsi que celle des tiers en cas
dincidents ou accidents).
c.

Les fonctions contraintes

Ce sont des fonctions exprimant les contraintes imposées à lopérateur par son milieu
dutilisation. Elles explicitent la façon dont lopérateur doit sadapter à son milieu extérieur.
Elles peuvent être considérées comme des pré-conditions qui doivent être vérifiées pour
réaliser sa mission. Nous avons identifié cinq fonctions contraintes :
•

Sadapter à la tondeuse à gazon autoportée : lopérateur doit sadapter aux
caractéristiques de la machine précisées dans la section 2.1.2.1 de ce chapitre
(notamment sil utilise un autre type de matériel).

•

Résister aux évolutions de lenvironnement : lenvironnement dans lequel lutilisateur
de tondeuse évolue est ouvert et caractérisé par sa dynamique. Il englobe tout ce qui se
trouve en dehors du système Homme-Tondeuse autoportée. Lopérateur doit faire face
aux changements relatifs au climat, à létat du sol, à la présence dautres machines
et/ou tierces personnes, etc. Il convient donc à lopérateur dadapter son comportement
au contexte.

•

Respecter le manuel dutilisation : cette fonction implique que lopérateur doit
respecter les instructions décrites dans le manuel dutilisation. Dans le cas dune
utilisation dans un cadre non professionnel, lopérateur est censé avoir lu le manuel
avant dutiliser sa machine afin de connaitre les commandes de la machine et les
règles de sécurité. Dans un cadre professionnel, lemployeur doit sassurer que
lopérateur a été formé à lutilisation de la machine (articles R 4321-1 à R 4324-53 du
Code du Travail).

•

Respecter le code de la route : cette fonction indique que lopérateur de la tondeuse
doit respecter le code de la route lorsquil utilise sa machine sur la voie publique. En
effet, le code de la route (article R311-1) assimile la tondeuse à gazon autoportée aux
« machines agricoles automotrices » pour lesquelles la conformité au code de la route



est obligatoire. Par conséquent, lopérateur de la tondeuse doit posséder un permis de
conduire dans la catégorie exigée pour la tondeuse autoportée considérée (article
R221-1 du code de la route).
Lanalyse fonctionnelle a permis de donner une vision claire sur les tâches prescrites relatives
à la mission globale de tonte. Le manuel dutilisation, une contrainte à prendre en compte par
lopérateur pour réaliser sa mission en sécurité, permet didentifier les tâches prescrites
relatives à lutilisation en sécurité de la tondeuse à gazon. Il est fort important de se servir du
manuel dutilisation pour recenser ces tâches.
Un nombre important de tâches prescrites ont été identifiées à partir du manuel. Ces tâches
sont liées à lusage de la machine dans certaines phases de son cycle de vie (utilisation,
dentretien, de stockage). Les tâches recensées dans cette étape de la méthodologie constituent
un des paramètres dA2PG.
2.1.3. Sélection des tâches les plus fréquentes et provoquant plus daccidents
Nous avons identifié un nombre important de tâches prescrites dans létape précédente. Notre
objectif dutilisation dA2PG nest pas seulement de générer les plans dactions alternatifs
résultant de la non-prise en compte des pré-conditions de sécurité, mais détablir aussi
limpact de ces plans sur la sécurité. Nous avons donc choisi de sélectionner les tâches les
plus exécutées lors de lutilisation de la tondeuse à gazon et qui présentent le plus de risques
en termes de sécurité. Les tâches les plus fréquentes ont été identifiées à travers les jugements
dexperts. Quant aux tâches entrainant le plus daccidents, elles ont été déterminées à laide
de lanalyse des rapports daccidents [Ben Yahia, 2010] et de jugements dexperts. Nous
avons recensé 9 tâches.
Pour la suite, nous choisissons une tâche qui fait lobjet dune étude détaillée dA2PG. Pour
les autres tâches, nous présentons à la fin de ce chapitre, une synthèse et une évaluation des
résultats obtenus suite à lapplication dA2PG.
La tâche à réaliser, définie par lopérateur est la suivante :
Tâche de débourrage = « Débourrer le plateau de coupe »
Cette tâche intervient suite à une détection par lopérateur humain dun problème qui
nécessite le débourrage du plateau de coupe.
Il sagit maintenant détablir le catalogue dactions dA2PG relatif à cette tâche.



2.1.4. Spécification du catalogue dactions
Afin de spécifier le catalogue dactions dA2PG, il sagit de définir le catalogue dactions
prescrit pour la tâche de débourrage. Il convient dabord didentifier le plan dactions prescrit
à partir du manuel dutilisation de la tondeuse. Pour débourrer le plateau de coupe sans risque,

la séquence dactions ']! telle quelle est donnée par le concepteur est la suivante
(Tableau 14) :

T  Débourrer le plateau de coupe
Plan dactions prescrit

)* - Arrêter le plateau de coupe

)+ - Serrer le frein de stationnement

)u - Arrêter le moteur

)v - Retirer la clé de contact

)w - Descendre de la tondeuse

)x - Retirer lherbe accumulée à laide dun jet deau

Tableau 14 : Plan dactions prescrit satisfaisant la tâche de débourrage
Le catalogue dactions dA2PG nécessaire pour définir les plans dactions alternatifs pour la
tâche de débourrage se base sur le catalogue dactions prescrit tout en agissant sur les préconditions de sécurité. Le Tableau 15 montre un extrait de ce dernier relatif à la réalisation de
la tâche de débourrage et dont les données correspondent à celles nécessaires pour construire
']! .

Pré-conditions
Actions

Pré-conditions
nécessaires

Pré-conditions de sécurité
p

!pZ

p
siège

 O.H sur le )*  Arrêter le plateau de "#$*  Plateau de
coupe

siège



Effets

!pZ

coupe arrêté

 O.H sur le )+  Serrer le frein de "#$+  Frein de
stationnement

stationnement serré

p

 O.H sur le )u  Arrêter le moteur

!pZ

!pZ 

O.H sur le )v  Retirer la clé de "#$v
contact

siège
pZ  p
O.H sur le siège

!p[

Moteur

!py



Clé

de

contact retirée

 Plateau de )w  Descendre de la "#$w  O.H nest
tondeuse

coupe arrêté
p



arrêté

siège
p

"#$u



Frein

pas sur le siège

de

stationnement serré
p
p

!pz

 Moteur arrêté

!p{

 Clé de contact

retirée
p[  p

!p[

 Plateau de )x

p

!py

Avoir un tuyau p

!pz

 Moteur arrêté

!p{

 Clé de contact

!p|

 Ne pas toucher



Frein

py  stationnement serré
deau

p

Retirer

lherbe "#$x  plateau de

accumulée à laide dun coupe nettoyé

O.H nest pas sur coupe arrêté
le siège



de jet deau

retirée

p

les lames
p[  p

!p[

 Plateau de )}

p

!py

Retirer

lherbe "#$x  plateau de

accumulée autrement

O.H nest pas sur coupe arrêté
le siège





Frein

coupe nettoyé

de

stationnement serré
p
p

!pz

 Moteur arrêté

!p{

 Clé de contact

!p|

 Ne pas toucher

retirée

p

les lames

Tableau 15 : Extrait du catalogue dactions prescrit
Les pré-conditions de sécurité relatives à chaque action du plan dactions sont présentées dans
le tableau ci-dessus (cf. Tableau 15). Nous remarquons quil y a des pré-conditions de sécurité



dépendantes et indépendantes (telles quelles sont définies dans le chapitre 3). Pour le premier
type, la suppression dune pré-condition de sécurité implique la suppression de laction qui a
créé cet état. Par exemple, p

!p[

correspond à létat du plateau de coupe obtenu une fois

que laction )* est exécutée ; la suppression de p

!p[

sous entend la suppression de

laction )* du plan '^[ _`. Pour les pré-conditions de sécurité dépendantes, leur apparition

est indépendante de lexécution dune action du plan ; comme p

!pZ

ou p

!p| .

Maintenant que les paramètres dA2PG sont définis, il sagit de passer à la deuxième phase de
la méthodologie.
2.2. Phase 2 : Application dA2PG
Lapplication dA2PG au cas de la tâche de débourrage a généré 20 plans dactions alternatifs
au plan dactions prescrit. Ils ont été définis sur la base de la non-prise en compte des préconditions de sécurité. Le tableau ci-dessous (Tableau 16) illustre ces plans.
Plans dactions alternatifs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13



)*  )+  )u  )v  )x

)+  )u  )v  )w  )x
)*  )u  )v  )w  )x
)*  )+  )v  )w  )x
)*  )+  )u  )w  )x

)*  )+  )u  )v  )w  )x
)*  )+  )u  )v  )w  )}

Pré-conditions de sécurité supprimées
p
p
p
p
p
p
p

!pZ
!p[
!py
!pz
!p{
!p|
!p|

)u  )v  )w  )x

p

!p[  p !py

)+  )u  )w  )x

p

!p[  p !p{

)+  )v  )w  )x
)*  )v  )w  )x
)*  )u  )w  )x
)*  )+  )w  )x

p
p
p
p

!p[  p !pz

!py  p !pz
!py  p !p{
!pz  p !p{

14
15
16
17
18
19

20

)v  )w  )x

p

!p[  p !py  p !pz

)+  )w  )x

p

!p[  p !pz  p !p{

)u  )w  )x
)*  )w  )x
)w  )x
)w  )x

p
p

p

)w  )}

!p[  p !py  p !p{

!py  p !pz  p !p{

!p[  p !py  p !pz  p !p{

p
p

!p[ ,

p

p
!p[ ,

!p{ ,

p

!p|

!p{ ,

p

!p|

p

p

!py  p !pz ,

!py  p !pz ,

Tableau 16 : Plans dactions alternatifs générés par A2PG pour la tâche de débourrage, avec
les pré-conditions de sécurité correspondantes supprimées
La colonne « pré-conditions de sécurité supprimées » présentée dans le tableau ci-dessus
correspond à lensemble des combinaisons possibles des pré-conditions de sécurité vu dans le
chapitre précédent (F"D9XmX#"mnp

!p ).

Les plans dactions alternatifs établis par A2PG doivent faire lobjet dune évaluation. Il sagit
de la troisième phase de la méthodologie.
2.3. Phase 3 : Evaluation des plans dactions
Cette phase a fait lobjet de deux types dévaluation des plans dactions alternatifs : une
évaluation des plans selon le critère « danger » qui correspond à létape hiérarchisation des
plans dactions selon la dangerosité de la méthodologie ; et une évaluation par des utilisateurs
selon des critères que nous avons défini, qui se rapporte à la dernière étape de la
méthodologie.
2.3.1. Hiérarchisation des plans dactions alternatifs selon la dangerosité
Cette étape permet dévaluer les plans dactions en termes de dangerosité. En effet, ces plans
peuvent avoir des conséquences négatives sur le système Homme-Agroéquipement puisque
au moins une des pré-conditions de sécurité a été supprimée. Lévaluation des plans débute
par lidentification des dangers qui peuvent être associés à chaque pré-condition de sécurité



supprimée (Tableau 17). Nous définissons la variable danger <  <*  <+  ,  <  associée à
chaque plan dactions généré, où < est une catégorie de danger.
Pré-conditions de sécurité supprimées
Plateau de coupe arrêté

Dangers associés
<* : dangers liés à la rotation des lames :
coupure,

sectionnement,

cisaillement,

projection dobjets.
Frein de stationnement serré

<+ : dangers liés à la présence dune pente :
renversement, retournement, écrasement.
<u : dangers liés au non arrêt du moteur :

Moteur arrêté

dangers relatifs au fonctionnement du plateau
de coupe lorsque celui-ci est en marche,
dangers liés à un lappui par erreur sur lune
des pédales de déplacement en marche avant
ou arrière, etc.
Tableau 17 : Dangers associés à chaque pré-condition supprimée
Les dangers relatifs à la suppression de la pré-condition de sécurité Clé de contact retirée

correspondent à <* et/ou <u . En effet, lorsque la clé na pas été retirée par lopérateur humain,

le danger peut se présenter lorsquune tierce personne redémarre la machine par exemple.
Ainsi, le moteur est en état de fonctionnement et le plateau de coupe peut se déclencher.
Ainsi, trois catégories de dangers ont été répertoriées : <  <*  <+  <u .
Le Tableau 18 illustre une évaluation des plans dactions présentés dans le Tableau 16, selon
les catégories de dangers.
Plans dactions
alternatifs
)*  )+  )u  )v  )x

1

)+  )u  )v  )w  )x

2

)*  )u  )v  )w  )x

3

)*  )+  )v  )w  )x

4



Pré-conditions de sécurité supprimées
p
p
p
p

!pZ
!p[
!py
!pz

Dangers
associés
<* , <+ , <u
G

<+
G

)*  )+  )u  )w  )x

5

p

)*  )+  )u  )v  )w  )x

6

p

)*  )+  )u  )v  )w  )}

7
8

p

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

20

<*

!p|
!p|

<*
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Tableau 18 : Evaluation des plans dactions alternatifs selon les catégories de dangers
Ce tableau montre que pour 20 plans dactions générés, seulement trois plans ne présentent
aucun danger (2ème, 4ème et 9ème plans). Un nombre important de plans dactions dinsécurité
sont ainsi identifiés (17 plans).
Le 1er plan dactions est un plan pour lequel la pré-condition de sécurité relative au fait que
lopérateur humain soit présent sur le siège nest pas prise en compte. En dautres termes,
lopérateur arrête la tondeuse alors quil nest pas assis sur le siège. Ceci peut lexposer aux
trois dangers suivants : <* , <+ , <u .


A première vue, le 6ème plan dactions correspond au plan dactions prescrit. Ce plan est
obtenu en supprimant la pré-condition de sécuritép

!p|

qui correspond au fait que

lopérateur humain se met en contact avec les lames. Cest un plan propice à un accident.
Le dernier plan dactions (20ème plan) est parmi les plans les plus dangereux. Cette
combinaison se traduit par : lopérateur quitte son siège pour débourrer le plateau de coupe
sans retirer la clé de contact, sans arrêter ni le moteur ni le plateau de coupe et sans serrer le
frein de stationnement. De plus, il réalise le débourrage non pas à laide dun jet deau (ou à
laide dun objet tiers) mais autrement.
Les systèmes de sécurité sur la tondeuse permettent de diminuer les risques pour lopérateur.
Par exemple, le fait darrêter le moteur permet darrêter automatiquement le plateau de coupe
(e.g. 15ème plan dactions). De même, le fait de retirer la clé de contact entraîne implicitement
larrêt du moteur et par conséquent celui du plateau de coupe (e.g. 14ème plan dactions). Ces
liens entre pré-conditions de sécurité ont permis de considérer certains plans dactions comme
non accidentogènes. Cest le cas des 2ème, 4ème et 9ème plans dactions présentés dans le tableau
ci-dessus. Par exemple, pour le 9ème plan, même si lopérateur narrête ni le plateau de coupe
ni le moteur, il ny a pas de danger puisque la clé de contact est retirée.
2.3.2. Evaluation des plans dactions alternatifs par des utilisateurs
Cette étape a pour objectif dévaluer les plans dactions alternatifs générés par A2PG par des
utilisateurs de tondeuses. Deux sujets ont fait lobjet de cette évaluation. Ils sont issus de deux
sites différents et chacun deux utilise une tondeuse autoportée depuis plus de dix ans. Le
premier, nommé Sujet1, a déjà utilisé le modèle qui a été présenté dans la section 2.1.1 de ce
chapitre, tandis que le deuxième, nommé Sujet2, a utilisé des modèles différents de tondeuse
autoportée. Des réunions individuelles avec ces sujets ont été programmées. Lévaluation des
plans a été réalisée en les interviewant.
Nous avons définis quatre critères dévaluation des plans :
-

Plan dactions vécu : ce critère précise que lopérateur a déjà appliqué le plan
dactions '^[_` pour réaliser la tâche correspondante. Dans ce cas, deux souscritères sont proposés :
o Souvent : correspond à ce que le sujet a souvent appliqué le plan dactions.
o Peu souvent : indique que le sujet a appliqué le plan dactions mais peu
souvent.



-

Plan daction non vécu : si lopérateur na jamais suivi le plan dactions '^[_` pour
réaliser la tâche, nous évaluons le plan dactions selon deux sous-critères :
o Possible : le sujet trouve quil est possible dappliquer le plan dactions ;
o Impossible : le sujet considère quil est impossible dappliquer le plan
dactions.

2.3.2.1. Evaluation des plans dactions alternatifs de la tâche de débourrage
Il sagit de présenter une évaluation détaillée des plans dactions alternatifs de la tâche de
débourrage qui ont été exposés dans le Tableau 16. Le Tableau 19 présente cette évaluation
par les sujets.
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Tableau 19 : Evaluation des plans dactions alternatifs satisfaisant la tâche de débourrage
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Le Tableau 20 présente une synthèse de lévaluation par les sujets des plans dactions
alternatifs dA2PG. Il montre la répartition, selon les critères définis, des plans dactions
alternatifs, des plans dactions alternatifs dangereux ainsi que de la proportion des plans
dangereux par rapport à lensemble des plans générés.
On constate quun nombre non négligeable de plans dactions générés ont été vécu : 40% pour
le Sujet1 et 45% pour le Sujet2. Parmi les plans vécus, 42% des plans dangereux sur
lensemble des plans dangereux ont été vécus par le Sujet1 et 53% par le Sujet2. Ceci montre
une tendance à ne pas prendre en compte les pré-conditions de sécurité lors de lutilisation de
la machine. Une autre observation importante tirée de lévaluation est que 100% des plans
dactions souvent vécus par les deux sujets sont dangereux, ce qui peut mettre la santésécurité de lopérateur humain en péril. Ces valeurs peuvent expliquer le nombre important
des accidents survenus.
Un nombre significatif de plans dactions non vécus, considérés comme possibles de les
appliquer par les sujets, a été recensé. Le Sujet2 estime quil pourrait être amené à appliquer
35% des plans dactions générés dont 57% sont dangereux.
Vécu

Non vécu

Souvent

Peu souvent

Possible

Impossible

Sujet1

15%

25%

25%

35%

générés

Sujet2

20%

25%

35%

20%

Plans dactions

Sujet1

18%

24%

18%

40%

Sujet2

24%

29%

24%

23%

Sujet1

100%

80%

60%

100%

Sujet2

100%

100%

57%

100%

Ensemble des plans
dactions alternatifs

dangereux
Proportion des plans
dangereux par rapport
à lensemble des plans
générés

Tableau 20 : Répartition selon les critères dévaluation des plans dactions alternatifs
générés, de ceux dangereux et de la proportion des plans dangereux par rapport aux plans
générés



Le Tableau 21 montre que 60% des plans dactions alternatifs générés ont été vécu par au
moins un des deux sujets, dont 92% de ces plans sont dangereux. 65% des plans vécus par au
moins un des deux sujets sont dangereux.

Vécu

Ensemble des plans

Plans dactions

Proportion des plans dangereux

dactions générés

dangereux

par rapport aux plans vécus

60%

65%

92%

Tableau 21 : Pourcentage de plans dactions alternatifs vécu par au moins un des sujets
Parmi les plans vécus, 37.5% des plans dactions générés ont été vécus uniquement par le
Sujet1 et 44.5% uniquement par le Sujet2 (Tableau 22).
Plans vécus uniquement par le

Plans vécus uniquement par le

Sujet1

Sujet2

37.5%

44.5%

Tableau 22 : Plans dactions vécus uniquement par un des deux sujets
Les résultats présentés ci-dessus concernent uniquement la tâche de débourrage. Le même
travail a été réalisé pour les 8 autres tâches que nous avions sélectionnées dans la première
phase de la méthodologie. Nous présentons dans la partie suivante une synthèse des plans
dactions générés par A2PG pour ces tâches (y compris la tâche de débourrage) et de
lévaluation de ces plans par les deux sujets.
2.3.2.2. Evaluation des plans dactions alternatifs de lensemble des tâches sélectionnées
Dans cette section, nous avons appliqué le générateur A2PG à lensemble des tâches
sélectionnées (y compris celle du bourrage) que nous considérons comme les plus
significatives et les plus fréquentes lors de lutilisation de la tondeuse. Une synthèse de cette
étude est présentée dans le tableau ci-dessous (Tableau 23).
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Faire le plein
14%

34%

40%

19%

24%

19%

15%

19%

15%

Souvent

26%

56%

0%

7%

30%

32%

29%

32%

25%

Peu souvent

Vécu

30%

0%

10%

25%

30%

13%

24%

19%

25%

30%

10%

50%

49%

16%

36%

32%

30%

35%

Impossible

Non vécu
Possible

Sujet1

22%

78%

20%

19%

30%

19%

19%

19%

20%

Souvent

22%

22%

10%

31.25%

18%

13%

29%

32%

25%

44%

0%

50%

31.25%

41%

50%

33%

37.5%

35%

12%

0%

20%

18.5%

11%

18%

19%

11.5%

20%

Impossible

Non vécu
Possible

Sujet2

Peu souvent

Vécu

Evaluation des plans dactions

Tableau 23 : Synthèse des plans dactions alternatifs générés par A2PG pour chaque tâche et de leur évaluation selon les critères prédéfinis
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Vider le bac à herbe
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dentrainement du plateau de

Régler la courroie

coupe par rapport au sol

13

18

21

Entretenir le plateau de coupe

17

13

16

Changer ou affûter les lames

Régler le niveau du plateau de

17

Plans dangereux

20

alternatifs

plans dactions

Débourrer le plateau de coupe

Tâches à réaliser

Ensemble des

Le Tableau 23 montre que pour les 9 tâches étudiées, 148 plans dactions alternatifs aux 9
plans dactions prescrits ont été générés par notre outil. Parmi ces plans, 126 sont évalués
comme dangereux ce qui représente plus de 85% du total des plans générés.
Le Tableau 24 donne le pourcentage des plans dactions générés par A2PG déjà vécus/réalisés
par les deux utilisateurs interviewés. On constate que pour la tâche « faire le plein », 100%
des plans alternatifs générés ont été vécus par le Sujet2. Tous les plans dactions de cette tâche
sont dangereux. Dune manière générale, en moyenne, 49.5% des plans dactions alternatifs
produits par le générateur ont été vécus par le Sujet1 et 49.8% par le Sujet2. Ces valeurs
importantes de plans dactions vécus montrent que les opérateurs humains ne prennent pas
souvent en compte les pré-conditions de sécurité pour la réalisation des tâches.
Lanalyse des résultats met ainsi laccent sur la nécessité de prendre des mesures pour
diminuer voire limiter la non prise en compte des pré-conditions de sécurité.
Plans dactions vécus
Sujet1

Sujet2

Débourrer le plateau de coupe

40%

45%

Changer ou affûter les lames

51%

51%

Entretenir le plateau de coupe

44%

48%

Corriger la pression des pneus

51%

32%

Régler le niveau du plateau de coupe

54%

48%

26%

50.25%

Vider le bac à herbe

40%

30%

Faire le plein

90%

100%

Débourrer la turbine

40%

44%

49.5%

49.8%

par rapport au sol
Régler la courroie dentrainement du
plateau de coupe

MOYENNE

Tableau 24 : Plans dactions vécus pour chaque tâche par les sujets
Il est intéressant de sinterroger sur les raisons de la non-prise en compte des pré-conditions
de sécurité. Plusieurs éléments de réponse ont été donnés par les sujets lors de leur évaluation
des plans dactions.
La non-prise en compte de certaines pré-conditions de sécurité par les sujets peut résulter dun
manque de connaissances. Dans certains cas, les sujets précisent quils ne sont pas au courant


dune telle pré-condition de sécurité à respecter pour exécuter une telle action. Ceci peut
résulter du fait que les sujets nont pas pris connaissance du manuel dutilisation, ou ont
oublié ces règles.
Les données du manuel dutilisation telles quelles sont présentées sont parfois critiquées par
les opérateurs humains. Prenons un exemple, pour intervenir sur la tondeuse, les sujets ne
retirent quasiment jamais la clé de contact. Ainsi, la pré-condition de sécurité relative à létat
de la clé retirée nest jamais respectée. La raison évoquée par les sujets est le fait quils ne
voient pas lintérêt de cette action même sils sont conscients quil sagit dune action exigée
par le concepteur. Nous pouvons faire lhypothèse quexpliciter la cause de cette précondition de sécurité dans le manuel dutilisation pourrait éviter le non-respect de cette précondition de sécurité. En effet, outre le fait que cette pré-condition permette de sassurer que
la machine est arrêtée, elle garantit quune tierce personne (un enfant par exemple) ne puisse
redémarrer la machine.
On constate également, quavec lhabitude, les opérateurs « reconstruisent » leurs propres
plans dactions. En effet, certains plans dactions pour lesquels des pré-conditions de sécurité
sont supprimées, sont appliqués par les sujets car devenus des « habitudes » (routines)
dutilisation de la tondeuse. Par exemple, il est acceptable pour les deux sujets dintervenir sur
la tondeuse sans serrer le frein de stationnement. Cette pré-condition de sécurité, si elle nest
pas prise en compte, surtout en présence dune pente, peut causer des accidents.
Les sujets trouvent parfois absurdes certaines actions prescrites. Par exemple, une des actions
pour réaliser la tâche « Régler le niveau du plateau de coupe par rapport au sol » est de
vérifier le réglage avec une « règle graduée ». Le Sujet2 précise quil ne va pas réaliser ce
contrôle de réglage, dautant plus avec une règle, quil na jamais avec lui. De même, le
manuel dutilisation préconise lutilisation dune règle pour calculer la pente ; le Sujet1 précise
que cette action "ne sert à rien" et quun opérateur ne va pas sintéresser ni perdre son temps à
mesurer la pente.
Certaines actions prescrites ne sont pas respectées car ne prennent pas en considération les
exigences de la tâche. Par exemple, pour le bac à herbe, il sagit de le vider en étant assis sur
le siège. Le Sujet1 ne respecte pas cette prescription. Ainsi, il descend de la tondeuse pour la
vidange du bac. Daprès lui, le bac est lourd et le fait de le vider depuis son siège peut lui
causer des douleurs au niveau du dos. Nous pouvons conclure que la conception na pas pris
suffisamment en compte les caractéristiques morphologiques des opérateurs humains.



Ces exemples montrent combien le décalage entre les situations envisagées en conception et
celles réellement vécues est important. La démarche danalyse que nous proposons associée à
lutilisation dA2PG permet de prévoir dès la conception certaines de ces situations et donc de
diminuer cet écart.
3.

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté une méthodologie encadrant lutilisation du générateur
A2PG que nous avons proposé dans le chapitre précédent. Cette mise en uvre a été illustrée
sur un cas détude : la tondeuse à gazon autoportée.
Nous avons commencé par une présentation de la démarche suivie par la méthodologie. Celleci comprend principalement trois phases : une première permettant de préparer les paramètres
dA2PG, une deuxième qui consiste à utiliser le générateur pour identifier les plans dactions
alternatifs aux plans dactions prescrits. Ces plans ont fait lobjet dune double évaluation.
Une première évaluation permet dévaluer les dangers associés aux plans générés. Une
seconde évaluation basée sur linterview dutilisateurs de tondeuses autoportées, permet
dévaluer la pertinence de ces plans, notamment en identifiant ceux qui ont déjà pu être
réalisés.
A2PG a permis de générer un nombre important de plans dactions alternatifs (148 plans) dont
un nombre significatifs de plans dangereux (126 plans). Lévaluation de ces plans a montré la
pertinence de loutil A2PG développé en matière danticipation des plans. En effet, environ
50% des plans générés ont été vécus par les sujets. Par ailleurs la quasi-totalité de ces plans
sont évalués comme dangereux.
Il est à rappeler que les plans dactions alternatifs générés par A2PG sont des plans non
spécifiés au niveau du manuel dutilisation. Ceci montre la capacité de notre outil en matière
danticipation des plans dactions non prévus par le concepteur. Ces plans anticipés peuvent
contribuer, par conséquent, à lanticipation du REX ; plus particulièrement, à celui du
domaine des agroéquipements qui reste jusquà aujourdhui non formalisé. En effet, le
chapitre 1 a montré que le REX concernant les machines agricoles était peu exploitable pour
une identification de scénarios accidentogènes, seuls les accidents font lobjet de rapports
détaillés. Notre démarche associée à notre outil permet de prévoir des utilisations dangereuses
dun agroéquipement.



CHAPITRE 5 : PERSPECTIVES

L

es résultats de la mise en uvre de la méthodologie danalyse ont montré lintérêt du
générateur A2PG dans le cadre de lanalyse de la sécurité à travers lanticipation des

plans dactions humaines. Ces derniers résultent de la non-prise en compte par lopérateur
humain dun des paramètres dA2PG : les pré-conditions de sécurité. Le non-respect des
règles de sécurité par lopérateur humain peut également être modélisé par la variation des
autres paramètres dA2PG (tâche, actions, effets des actions). Létude de ces variations permet
ainsi de déterminer les effets de certains types derreurs. Les premières perspectives de nos
travaux consiste en la génération des plans dactions alternatifs résultant de la variation de ces
paramètres. La réflexion menée sur la variation des effets des actions est développée dans la
première partie de ce chapitre.
Une des constatations déduites lors de lévaluation des plans dactions par les utilisateurs est
que la non-prise en compte des pré-conditions de sécurité peut résulter dun manque de
connaissances. Ainsi, les erreurs résultant de ce manque de connaissances peuvent se
présenter non seulement au niveau de la recherche de solutions dun problème détecté mais
également à dautres étapes du processus cognitif humain. A partir de ce constat, nous
proposons comme perspective de répondre aux questions suivantes : Comment prendre en
compte le manque de connaissances des opérateurs au niveau du modèle de plans dactions
humaines ? Comment le générateur dA2PG peut-il être intégré pour résoudre ce type de
problèmes ?
Les plans dactions alternatifs générés par A2PG résultent de la non-prise en compte des préconditions de sécurité. Il serait intéressant à ce niveau dévaluer les conséquences de la nonconsidération de ces pré-conditions en termes de bénéfices, coûts et déficit. Ainsi, nous
proposons dutiliser le modèle BCD. Cette évaluation sera une étape supplémentaire à la
méthodologie que nous avons proposé et dont la mise en uvre a été détaillée au chapitre
précédent.



1.

Application dA2PG en agissant sur les autres paramètres dentrées

Le générateur A2PG a permis danticiper les plans dactions alternatifs que lopérateur
humain est susceptible de suivre lorsquil ne respecte pas certaines pré-conditions de sécurité.
Dautres paramètres présentés précédemment (cf. section 4 du chapitre 3), sils sont variés,
peuvent conduire au non respect des règles de sécurité. Ces variations sexpriment en prenant
en compte :
-

De mauvaises définitions par lopérateur des tâches à réaliser ;

-

Des définitions dactions erronées ;

-

Des définitions deffets erronés des actions.

La prise en compte de chacun de ces paramètres pour modéliser le non respect des règles de
sécurité est une des perspectives de la thèse. Il sagit, dans un premier temps, de faire varier
un seul paramètre et de figer les autres. Cela permet délaborer les plans dactions alternatifs
en résultant. Dans un deuxième temps, il est intéressant détudier la variation simultanée de
plusieurs paramètres. Comme exemple, danticiper les plans dactions alternatifs résultant de
la non prise en compte des pré-conditions de sécurité et de la définition deffets erronés des
actions.
Une première réflexion liée à la prise en compte par A2PG des effets erronés des actions a été
effectuée. Nous présentons dans les paragraphes suivants les résultats de celle-ci.
1.1. Prise en compte des effets erronés des actions
La définition par lopérateur deffets erronés dune action peut être liée à :
-

la présence de connaissances imparfaites, imprécises, incertaines ou erronées ;

-

labsence de connaissances ;

-

des croyances erronées sur les effets.

Par la suite, nous parlerons de défaillances des connaissances pour désigner lun des cas
présentés ci-dessus.
Dans le cadre de la résolution dun problème, lopérateur humain fait appel à ses
connaissances pour définir un plan dactions. Ce dernier peut être considéré comme un mode
de fonctionnement face à un événement imprévu. Lopérateur humain entre alors dans un
processus de raisonnement par tâtonnement pour atteindre le but quil sest fixé. Le
mécanisme par tâtonnement constitue alors un mode de constructions de plans dactions.



1.2. Définition du processus de tâtonnement
Appelé trial-and-error method en anglais, cest un mécanisme utilisé par lopérateur humain
pour résoudre des problèmes en essayant différents moyens jusqu'à ce que lerreur soit réduite
au maximum [Taillandier et al., 2011]. En dautres termes, lopérateur humain essaye de
découvrir des solutions appropriées en analysant les effets des actions constituant la solution
[Fujimoto et al., 2011]. Cette méthode est utilisée souvent dans le cadre de lapprentissage
[Sutton et Barto, 1998 ; Peyton Young, 2009 ; Busoniu et al., 2010 ; Duan et al., 2007 ;
Vanderhaegen et al., 2009]. Elle est aussi appliquée dans plusieurs domaines comme
laéronautique, la robotique et le ferroviaire.
Le principe de la stratégie de tâtonnement est le suivant (Figure 29) :
(1) Proposer une action hypothétique permettant de résoudre le problème ou datteindre
un but ;
(2) Essayer lhypothèse sur le système et/ou lenvironnement :
a. Si les effets de laction sont positifs, c'est-à-dire quil ny a pas une
identification derreurs, alors laction est retenue
b. Si les effets de laction sont négatifs, c'est-à-dire quune ou plusieurs erreurs
sont détectées, alors il faut revenir à létape (1) et ainsi de suite jusquà trouver
une solution (stratégie réitérative).

Figure 29 : Démarche générale de la méthode de tâtonnement
La présence dactions hypothétiques sous-entend la présence dune base dhypothèses
contenant la définition des actions et de leurs effets. Pour une même action, différents effets
peuvent être définis. Cette base dhypothèses doit alors être incluse dans le catalogue
dactions dA2PG. La question qui se pose à ce stade est comment les connaissances peuvent
être modélisées au niveau du catalogue dactions dA2PG ?



1.3. Spécifications dA2PG dans le cadre dune définition deffets erronés des actions
Lélaboration dun plan dactions dans le cadre dune définition par lopérateur humain de
mauvais effets des actions consiste à ce que chaque action soit exécutée pour déterminer les
effets réels de celle-ci. Au niveau dA2PG, à part les spécifications considérant les mauvais
effets, il sagit dintégrer le catalogue dactions prescrit pour réaliser la comparaison (Figure
30).

Figure 30 : Générateur A2PG pour la prise en compte des mauvais effets des actions
La définition par lopérateur humain de mauvais effets des actions se traduit par la variation
du paramètre dentrée effets des actions dA2PG. Nous considérons que la définition des
autres paramètres est correcte. Ainsi, la spécification du planificateur A2PG implique la
spécification du catalogue daction dans lequel les effets des actions sont définis.
1.3.1. Spécification du catalogue dactions
Deux catalogues dactions doivent être identifiés : le plan dactions prescrit basé sur des
données issues du manuel dutilisation et le plan dactions dA2PG qui se base sur le premier
en définissant dautres effets aux actions.
1.3.1.1. Catalogue dactions prescrit
La structure du catalogue dactions est différente de celle présentée dans le cadre de la nonprise des pré-conditions de sécurité (cf. section 4.1.1 du chapitre 3). Il contient deux



catégories de représentation de données qui se complètent. Elles sont représentées sous
formes de règles. Elles correspondent à deux types dheuristiques :
-

Heuristiques sur les pré-conditions

Ce type dheuristiques permet de lier létat du système (qui correspond aux pré-conditions
nécessaires et de sécurité à vérifier pour exécuter laction) à laction. Il est représenté sous
forme dune règle : Si Pré-conditions alors Action.
Soit ). laction à exécuter pour passer de létat indésirable ).  à un nouvel état

souhaitable, avec ).  les pré-conditions ). . La règle contenue dans le catalogue

dactions est de la forme :
~   
-

Heuristiques sur les effets

Ce type dheuristiques permet de lier laction à ses effets. La règle le représentant est de la
forme : Si Action alors Effets.
Soit laction ). telle que ). ).   "#$). . Le catalogue dactions contient la règle
suivante :
~    
Le lien qui existe entre les pré-conditions et les effets dune action se retrouve aussi au niveau
des deux relations (1) et (2) représentant les heuristiques :
). ).   "#$).   

X). &"#). 

X). &"#"#$). 



La structure générale du catalogue dactions prescrit est représentée dans la Tableau 25.
Heuristiques sur les pré-conditions

Heuristiques sur les effets

X)* &"#)*

X)* &"#"#$)* 

X)+ &"#)+

X)+ &"#"#$)+ 

X) &"#)

X) &"#"#$) 

Tableau 25 : Présentation générale du catalogue dactions prescrit



1.3.1.2. Catalogue dactions dA2PG
Le catalogue dactions dA2PG possède bien évidemment la même structure que le plan
dactions prescrit. En effet, nous agissons sur les effets des actions. Par conséquent, la
variation se fait dans la partie des heuristiques sur les effets du catalogue dactions. Leffet de
laction défini dans le catalogue dactions peut être différent à leffet réel. Pour modéliser les
défaillances des connaissances, le catalogue dactions peut contenir plusieurs règles pour une
même action, c'est-à-dire que différents types deffets peuvent être attribués à une même
action. Nous avons alors :
X). &"#"#$ ). 

X). &"#"#$/ ). 
X). &"#"#$ ). 

Avec {"#$ ).  "#$/ ).  ,  "#$ ). } les effets possibles attribués à laction ). .
Le catalogue dactions dA2PG prend la structure suivante (Tableau 26) :
Heuristiques sur les pré-conditions

Heuristiques sur les effets

X)* &"#)*

X)* &"#"#$* )* 

X)* &"#"#$+ )* 

,

X)* &"#"#$ )* 
X) &"#)

,

X) &"#"#$* ) 

X) &"#"#$+ ) 

,

X) &"#"#$ ) 

Tableau 26 : Présentation générale du catalogue dactions dA2PG



1.3.2. Génération des plans dactions alternatifs résultant de la définition de mauvais
effets
La génération des plans dactions alternatifs se base sur les algorithmes que nous avons
développés dans le chapitre 3. Ces algorithmes doivent être adaptés pour prendre en compte le
mode de construction des plans par tâtonnement.
La modification principale au niveau de lalgorithme PLANIFICATEUR est lintégration du
principe de comparaison entre les effets dA2PG de laction choisie (les effets sont définis au
préalable, dans lalgorithme ALTERNATIVES) et ses effets prescrits. Ceci permet détablir si
les effets dA2PG correspondent bien aux effets réels et de déterminer par la suite si laction
doit être retenue ou non (Figure 31).

Figure 31 : Stratégie de choix dune action dans le cadre de construction dun plan par
tâtonnement
Les effets possibles de laction sont définis dans lalgorithme ALTERNATIVES. Une
première vue de lalgorithme ALTERNATIVES est donnée à la Figure 32. Ce dernier débute
par la récupération des effets possibles dune action définis au niveau du catalogue dactions
prescrit (lignes 4 à 6). Puis, pour chaque définition possible des effets, il fait appel à
lalgorithme PLANIFICATEUR pour identifier le plan dactions. Le plan est ensuite stocké
dans la liste des alternatives (ligne 10). En effet, cet algorithme a pour vocation détablir les
alternatives résultant de mauvaises définitions des effets des actions.
1
2
3
4
5
6
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Figure 32 : Algorithme délaboration des alternatives résultant de mauvaises définitions des
effets
Le processus par tâtonnement permet aux connaissances dêtre : renforcées, modifiées ou
créées. Ainsi, une fois que laction est retenue, il sagit de mettre à jour le catalogue dactions
dA2PG et la base de connaissances de lopérateur humain au niveau du modèle de plans
dactions humaines (cf. section 1 du chapitre 3).
Au niveau du modèle de plans dactions humaines (cf. section 1 du chapitre 3), différentes
erreurs ont été identifiées. Ces erreurs peuvent résulter de défaillances des connaissances de
lopérateur humain. Ceci rentre dans un processus dapprentissage par tâtonnement. La
section suivante présente la démarche générale à suivre permettant de résoudre ce type de
problème.
2.

Intégration du processus par tâtonnement dans le modèle de plans dactions
humaines

Les erreurs humaines liées aux défaillances des connaissances de lopérateur peuvent se
présenter dans les différentes étapes du modèle de plans dactions humaines, et plus
particulièrement dans les étapes :
-

didentification : il est difficile détablir la variable état du système ;

-

de diagnostic : il est difficile de déterminer la variable cause de létat ;

-

de pronostic : il est difficile didentifier la variable état futur du système.

Dans le cas où lopérateur humain décide dagir, il doit définir des plans dactions afin
didentifier ces variables. Lélaboration de ces plans se fait en adoptant le processus par
tâtonnement comme mode de construction. Les plans dactions résultent dune définition des
effets erronés des actions, vue dans la section précédente. Ainsi, une des solutions envisagées
est dappliquer le générateur A2PG prenant en compte les effets erronés et dont la
construction des plans se fait par tâtonnement (Figure 33).



Figure 33 : Intégration de lapprentissage dans le modèle de lopérateur dactions humaines
3.

Evaluation des pré-conditions de sécurité supprimées

Les plans dactions alternatifs définis dans le chapitre 3 résultent de la non-prise en compte
des pré-conditions de sécurité. Ceci peut engendrer des situations potentiellement dangereuses
pour le système global. Une évaluation, en termes de sécurité, des conséquences de la
suppression des pré-conditions serait intéressante à intégrer dans la méthodologie. Cette
évaluation pourrait se faire en appliquant, par exemple, le modèle BCD [Polet, 2002]. Il sagit
dinterpréter, en termes de bénéfices, coûts et déficits potentiels, les effets de la suppression
des pré-conditions de sécurité sur le système.
Le modèle BCD (Bénéfice-Coût-Déficit) est un modèle qui permet dévaluer les
conséquences dun comportement dévié relatif à un franchissement de barrières par rapport à
un comportement prescrit [Polet et al., 2002 ; 2009]. Trois critères dévaluation des
conséquences du franchissement de barrière sont définis :
-

Le bénéfice : une barrière est franchie dans le but davoir un bénéfice en termes de
gain de temps, de diminution de charge de travail, par exemple,



-

Le coût : le franchissement de barrière peut entrainer une modification de la structure
du système et/ou du mode opératoire,

-

Le déficit potentiel : le franchissement de barrière mène à des situations
potentiellement dangereuses, ce qui conduit à un déficit potentiel lié au risque associé.

Lévaluation des conséquences de la suppression des pré-conditions de sécurité revient à
évaluer les conséquences des plans dactions alternatifs dangereux ayant comme préconditions de sécurité celles supprimées. Par exemple, pour évaluer la pré-condition de
sécurité « serrer le frein de stationnement » (cf. chapitre 4), il sagit dévaluer le plan
dactions alternatif résultant de la non-prise en compte de cette pré-condition de sécurité.
Une évaluation des plans dactions alternatifs selon la dangerosité est proposée dans la
méthodologie développée. Cette évaluation permet de déterminer le déficit potentiel du plan.
Lévaluation des plans par les utilisateurs nous a permis didentifier les bénéfices obtenus
suite à la non-prise en compte dune pré-condition de sécurité. Les sujets interviewés parlent
de gain de temps et/ou de diminution de la charge de travail.
Il conviendra par la suite de mieux formaliser lévaluation de ces critères sur la base des
déficits potentiels obtenus et des premiers éléments recensés concernant les bénéfices. Il
restera également à réaliser lestimation du coût de ces plans.
4.

Conclusion

Nos travaux offrent de nombreuses perspectives. Elles concernent, dans un premier temps,
lamélioration de notre générateur A2PG par la prise en compte de la variation des autres
paramètres, à savoir : la tâche, les actions et les effets des actions. Une première analyse du
dernier paramètre cité a été exposée dans ce chapitre.
Nous proposons daffiner le modèle de plans dactions humaines par lintégration dA2PG. Il
sagit ici didentifier les plans dactions possibles résultant dun raisonnement par
tâtonnement afin de déterminer les sorties des étapes identification, diagnostic et pronostic du
modèle. Un premier travail a été réalisé dans ce sens avec la prise en compte, dans les
spécifications du générateur A2PG, deffets erronés. Ce travail sest basé sur lhypothèse de
lutilisation par lopérateur humain du processus par tâtonnement pour la construction des
plans.
Une troisième évaluation au niveau de la méthodologie exploitant A2PG est également
proposée. Il sagit dévaluer les conséquences de la non-prise en compte des pré-conditions de



sécurité selon les critères bénéfice, coût et déficit potentiel. Cette évaluation revient à estimer,
dune manière implicite, les conséquences de lexécution des plans dactions alternatifs.
Ces perspectives ambitionnent la mise à disposition dune méthodologie exploitant un
générateur permettant de recenser lensemble des actions des opérateurs humains sur une
machine pouvant entraîner un danger. Ce travail devrait, sans nul doute, aider les concepteurs
des machines à identifier les situations dutilisation dangereuses de leur machine. Ces
avancées leur permettront, dans un premier temps, à partir des plans daction générés de
formaliser des contraintes de sécurité. Ces contraintes pourront ensuite être ainsi intégrées
dans le cahier des charges fonctionnel dune machine à reconcevoir. A terme, ces travaux
devraient permettre de limiter la probabilité doccurrence de situations où les règles de
sécurité ne seraient pas respectées.





CONCLUSION GENERALE

L

e travail présenté dans ce mémoire concerne la sécurité dun système Hommeagroéquipement. Lobjet de nos travaux était de proposer un générateur de plans

dactions alternatifs (A2PG) permettant danticiper les comportements de lopérateur humain
lorsquil ne respecte pas les pré-conditions de sécurité. Les spécifications dA2PG ont été
abordées en détail afin délaborer ses paramètres dentrées. Une méthodologie danalyse a été
proposée pour mettre en uvre le générateur. Celle-ci commence par le paramétrage dA2PG,
puis par sa mise en uvre et enfin, par lévaluation des plans dactions générés. Ces derniers
ont subi une double évaluation : une évaluation selon le critère de dangerosité et une
deuxième évaluation par des utilisateurs selon les critères liés à la fréquence doccurrence
dun plan. Cette méthodologie a été mise en uvre pour un cas détude. A2PG a montré sa
capacité en matière danticipation, ce qui permettra la formalisation dun REX « anticipé ».
Par ailleurs, il est considéré comme un outil daide à la conception
Dans le premier chapitre, nous avons présenté le domaine des agroéquipements et plus
particulièrement la problématique de la sécurité dans ce domaine. Il sagit dun domaine pour
lequel le nombre daccident est important. Après avoir identifié les principales causes
daccidents, nous nous sommes intéressés aux moyens mis en uvre pour réduire les
accidents. Nous avons montré que le facteur humain était la cause majeure. Par ailleurs, il ny
a pas vraiment de Retour dEXpérience (REX) formalisé disponible. La prise en compte des
facteurs techniques et de lautomatisation ne sont pas des moyens suffisants. Par ailleurs, on
constate que le non-respect des règles et procédures prescrites est à lorigine de la plupart des
accidents que nous avons pu analyser.
La modélisation de lopérateur humain a donc fait lobjet du second chapitre. Lopérateur
humain est à la fois un agent de fiabilité/sécurité quand il réagit suite à un incident, mais
également une source dinfiabilité du système sil commet des erreurs. Deux familles de
modélisation de lopérateur reprenant ces deux aspects ont été présentées. Afin de prendre en



compte linfluence de lopérateur humain il est indispensable de sattacher à lanalyse des
tâches qui lui sont affectées. Deux approches de modélisation et danalyse de la tâche ont été
présentées.
Le constat établi au premier chapitre sexplique par un écart entre la tâche prescrite par les
concepteurs et lactivité réelle des opérateurs. Faute dun REX suffisamment exploitable, les
méthodes actuelles ne permettent pas de prendre en compte les comportements adoptés par les
utilisateurs dagroéquipements. Notre proposition consiste à spécifier un outil capable de
prévoir certains de ces comportements. Cet outil sinspire des modèles présentés au chapitre
2. Il sagit dun générateur de plans dactions alternatifs aux procédures prescrites (A2PG).
A2PG exploite le formalisme HTN pour décrire les tâches affectées à lopérateur humain. Il
est alors possible de décomposer des tâches en sous-tâches et dy associer une (ou une suite
d) action(s). A chaque action est associée des pré-conditions et des post-conditions (effets de
laction). Nous avons proposé de distinguer 2 types de pré-conditions : les pré-conditions
« physiquement » nécessaires avant lexécution de laction et les pré-conditions de
« sécurité » qui doivent être respectées pour garantir une exécution exempte de danger. Nous
avons décrit nos algorithmes qui permettent à A2PG de générer des plans dactions
satisfaisants une tâche donnée. Cette génération sappuie sur les combinaisons possibles de
non-respect des pré-conditions de sécurité.
Le chapitre 4 propose une méthodologie danalyse de la sécurité liée à lusage dun
agroéquipement exploitant A2PG. Cette méthodologie se décompose en trois phases. La
première va permettre le paramétrage dA2PG. Il sagit didentifier les tâches affectées à
lopérateur humain. Pour ce faire nous proposons de réaliser une analyse fonctionnelle centrée
sur lHomme, complétée principalement par lexploitation du manuel utilisateur. La seconde
phase consiste à exploiter A2PG afin de générer des plans alternatifs concernant les tâches
jugées les plus pertinentes issues de la première phase. La troisième phase consiste à analyser
ces plans. Cette analyse se focalise sur dune part, la dangerosité des plans, et dautre part, la
confrontation de ces plans à des utilisateurs. Cette confrontation permet didentifier les plans
déjà vécus (aspect fréquentiel). Nous avons ensuite illustré notre méthodologie avec un cas
détude. Ce cas concerne la tondeuse autoportée. Pour 9 tâches retenues, 148 plans dactions
différents ont été générés. Parmi ces 148 plans, 126 ont été évalués dangereux (85%). Presque
50% de ces plans ont déjà été réalisés par chacun des deux utilisateurs interviewés.
Lensemble des résultats présentés dans ce chapitre démontre lintérêt de notre proposition.
En effet, A2PG exploité dans le cadre de notre méthodologie permet de combler le manque de



REX exploitable. Les plans générés par A2PG sont crédibles, puisquils ont été vécus (ou sont
jugés comme pouvant lêtre) par les utilisateurs. Lexploitation de ces plans dans les analyses
de sécurité devrait améliorer la prise en compte des comportements réels adoptés par les
utilisateurs.
Nos travaux offrent des perspectives que nous avons présentées dans le dernier chapitre. Il
sagit dans un premier temps de prendre en considération lexploitation des autres paramètres
dA2PG (autres que les pré-conditions de sécurité). Il serait alors possible de générer des plans
résultants de défaillances de connaissances concernant les effets des actions. Dans un second
temps, il sagira de prendre en compte le raisonnement par tâtonnement. Nous avons proposé
une piste de révisions des spécifications dA2PG tenant compte de ce type de raisonnement.
Enfin nous pensons quil pourrait être intéressant dévaluer les plans en termes de
Bénéfices/Coûts/Déficits afin de mettre en évidence les compromis adoptés par les utilisateurs
quand ils sont face à certaines situations.
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Annexe

A. Présentation générale du système technique de validation : la tondeuse à gazon
Par tondeuse à gazon on entend, toute machine, à siège ou à conduite à pied, destinée à couper
du gazon ou équipée d'accessoires de coupe qui fonctionnent dans un plan approximativement
parallèle au sol [JO124, 2006]. En dautres termes, elle sert à couper lherbe des pelouses de
manière à obtenir un tapis de hauteur régulière. Le choix dune tondeuse à gazon dépend
essentiellement de la surface à tondre et de la configuration du terrain (plat, en pente, etc.). On
distingue quatre types de tondeuses selon l'énergie utilisée pour leur motorisation :
-

Les tondeuses manuelles : ce sont des tondeuses pour lesquelles le conducteur est la
seule source dénergie. Sous leffet de la poussée, les roues entrainent la rotation des
lames.

-

Les tondeuses à moteur électrique : elles se déplacent sur quatre roues ou sur
coussin d'air. Elles sont alimentées par le courant du secteur.

-

Tondeuses électrique à batteries : le moteur électrique de ce type de tondeuse
fonctionne grâce à une batterie rechargeable sur secteur ou à travers la présence
dun panneau solaire.

-

Les tondeuses à moteur thermique : ce sont les tondeuses les plus répandues ; elles
sont équipées dun moteur à essence à deux ou quatre temps. Comme les tondeuses
électriques, elles se déplacent sur roues ou sur coussin d'air.

Les avantages et les inconvénients des quatre types de tondeuses sont représentés dans le
tableau ci-dessous (Tableau 27).



Avantages

Tondeuse manuelle

- Machine légère et simple

- Tonte lente et fastidieuse

- Pas de carburant, pas de pollution

- Effort physique léger, mais
prolongé

- Peu dentretien, très économique
- Consommation nulle
- Machine silencieuse et
économique
Tondeuse électrique

Inconvénients

- Entretien réduit

- Tonte fréquente indispensable
- Rallonges électriques
- Stockage au sec
- Condensateur fragile

- Peu de pollution
- Moins coûteuse à lachat

Tondeuse électrique
à batteries

- Autonomie

- Prix de la batterie

- Absence de rallonges

- Autonomie de la batterie

- Recharge solaire possible

- Durée de vie des batteries

- Machine silencieuse et
économique

- Stockage au sec

- Entretien réduit
- Peu de pollution
Tondeuse thermique

- Motorisation éprouvée à usage
facile
- Puissante

- Bruyante et très polluante
- Consommation en essence
- Entretien régulier

- Fiabilité et robustesse
Tableau 27 : Avantages et inconvénients des tondeuses manuelle, électrique, électrique à
batterie et thermique [CSC, 2004 ; Tondeuse]
Il existe principalement trois catégories de tondeuses à gazon :
-

Tondeuses à conducteur à pied : ce sont des machines commandées par lopérateur
marchant derrière elles (Figure 34). Elles peuvent être poussées ou autotractées.
o Tondeuse poussée : cest une tondeuse qui avance sous leffort de lopérateur.
Elle est généralement réservée aux petites surfaces.
o Tondeuse autotractée : elle ne nécessite pas à lopérateur de la pousser
puisquelle assure sa propre propulsion en avançant seule sous la conduite de
lopérateur.



Figure 34 : Tondeuses à conducteur à pied
-

Tondeuses autoportées : connues aussi sous le terme de tracteur pour pelouses ou
jardins (Figure 35), ce sont des machines automotrices équipées d'un siège et conçues
avant tout pour couper lherbe et pour des travaux de jardinage auxiliaires [NF EN 836,
1997].

Figure 35 : Exemple de tondeuse autoportée
-

Tondeuses robots autonomes : ce type de tondeuses permet la tonte en autonomie
complète dune pelouse, c'est-à-dire sans intervention humaine, dont lespace à
tondre doit être délimitée par un fil périphérique (Figure 36).

Figure 36 : Tondeuse robot autonome



A.1. Les éléments de base dune tondeuse à gazon
Les principaux éléments constitutifs de la tondeuse à gazon sont représentés dans le Tableau
28 ci-dessous [NF EN 836, 1997].
Eléments de la
tondeuse

Définition

Types/Figures
Lame hélicoïdale

Organe de
coupe ou lame

Cest un mécanisme utilisé pour
réaliser laction de coupe. Le support
de lame ou le plateau sur lequel elle
est montée est appelé plateau de
coupe. Une tondeuse à gazon possède
au moins une lame.

Lame rotative

Fléau

Carter

Cest un élément qui abrite le système
de coupe. Il autorise le ramassage de
l'herbe ou le mulching. Il est considéré
aussi comme un élément de sécurité
protégeant contre les risques de
blessures dus aux lames.

Courroie

Elle sert à entrainer plusieurs
dispositifs en transmettant de lénergie
du moteur vers ces éléments (e.g. le
système de coupe, les roues motrices)

Bac ou sac de
ramassage



Cest un élément, ou combinaison
d'éléments, constituant un dispositif de
collecte de l'herbe tondue ou des
débris.

Sac de ramassage

Bac de ramassage

Tableau 28 : Les éléments de base dune
une tondeuse à gazon
A.2. Description du système faisant lobjet de létude
La tondeuse autoportée possède un moteur puissant autorisant
autorisant de grandes largeurs de tonte et
permet à lopérateur dêtre assis et de piloter la machine à laide dun volant et de ppédales.
Nous nous somme basé sur la tondeuse Westwood V20/50
V20/50 dont une description générale de
ses composants techniques est présentée dans la Figure 37.
37

Figure 37 : Composants techniques de la tondeuse autoportée Westwood
Wes
V20/50
Le Tableau 29 expose les caractéristiques de ses composants techniques.
techn



Caractéristiques techniques
Puissance (KW)

14.9

Rotation max. des lames (tr/min)

3000

Nombre de lames

3

Type de moteur

Essence

Poids en kg

290

Force de remorquage max. (kg) au

500

crochet dattelage
Charge verticale max. (kg)

25

Type de dispositif de coupe

Barre de coupe

Largeur de coupe

127 cm

Vitesse de marche avant

0-11 km/h

Capacité du réservoir de carburant

7 litres

Capacité PGC

300 litres

Tableau 29 : Caractéristiques techniques de la tondeuse autoportée Westwood V20/50



